OFFRE D'EMPLOI RESPONSABLE DE PROJET (H/F)

Contexte
L’association Emmaüs Défi permet à des personnes très éloignées de l’emploi, de travailler et de se
remettre dans une dynamique d’insertion.
Ce chantier d’insertion, démarré en mai 2007, compte aujourd’hui 150 salariés en insertion. Emmaüs Défi
a pour vocation de créer des solutions innovantes pour adapter les modalités classiques de l’insertion aux
personnes ayant connu la grande exclusion. Fort de son identité et de ses principes d’actions fondés sur la
solidarité, l’innovation, le partenariat, l’autonomie de la personne et l’accueil bienveillant, l’ambition
d’Emmaüs Défi est de développer un système cohérent de dispositifs d’insertion innovants aux effets
mesurables.
Emmaüs Défi a également, depuis sa création, mis en place divers dispositifs innovants d’insertion sociale :
Dispositif 1ères heures, Convergence, Banque Solidaire de l’Equipement ainsi qu’une entreprise d’insertion :
l’Equipage.
Dans les années à venir, Emmaüs Défi souhaite renforcer son modèle, continuer à se structurer et
accompagner de nouveaux développements, tout en assurant la cohérence du projet social, c’est-à-dire en
conjuguant les impératifs de production et la non-sélection des salariés à l’embauche.
Sous la responsabilité de la Responsable Opérationnelle d’Emmaüs Défi et en collaboration étroite avec les
salariés permanents de l’association, la/le Responsable de Projet aura pour objectif d’identifier et
d’analyser les conditions propres au lancement des 2 projets suivants :
Emmaüs Campüs :
 Le projet consiste en la création d’un second chantier d’insertion remobilisant non sélectif à Paris,
avec une activité économique de collecte, tri et vente de produits de seconde main. Une réflexion
commune sur le réemploi et la lutte contre la pauvreté sera portée avec les milieux académiques.
 Objectifs du projet :
- Insérer socialement et professionnellement des personnes en grande exclusion (via le
dispositif 1ères Heures notamment)
- Vendre, notamment à des personnes à faibles ressources ainsi qu’à la population
étudiante, des objets de seconde main à petit prix
- Participer activement, grâce à notre activité de réemploi, à la réduction des déchets à Paris
tout en promouvant un mode de consommation alternatif et durable.
Plateforme Alimentaire de Proximité :
 Le projet consiste en la conception et mise en œuvre d’une plateforme de collecte, stockage, vente
et livraison alimentaire à prix solidaire sur le site d’Emmaüs Défi à destination des associations de
quartier œuvrant sur la précarité alimentaire et des associations d’étudiants. Cette activité B2B
intègre également la conception et le développement d’une solution numérique d’achat en ligne
des produits collectés, à destination des associations partenaires donc.
 Objectifs du projet :
- Insérer socialement et professionnellement des personnes en grande exclusion (via le
dispositif 1ères Heures notamment)
- Lutter contre la précarité alimentaire, et plus généralement l’accès aux biens essentiels
(alimentation et hygiène), en particulier des étudiants parisiens

Descriptif du poste
Ce poste comprend notamment les missions suivantes :




Identification des activités opérationnelles associées à ces 2 projets et conception des modèles
économiques et organisationnels afférents,
Identification des futurs partenaires des 2 projets,
Identification et choix du/des site.s parisien.s pour le projet Emmaüs Campüs (boutique, activité
logistique et atelier de tri)

Pour mener à bien ces missions, vous devrez réaliser par exemple des visites et rencontres d’acteurs de
l’ESS, animer des ateliers de co-construction, répondre à des appels à projets, rencontrer des partenaires
potentiels publics ou privés, etc.
Ces 2 projets seront conçus dans une logique de co-construction impliquant les futurs partenaires du projet,
le Conseil d’Administration ainsi que les salariés d’Emmaüs Défi.
Compétences et profil recherchés
Formation supérieure - bac+4/+5 et 5 ans minimum d’expérience dans le développement de projets,
bonne connaissance du secteur de l’Economie Sociale et Solidaire, de l’entrepreneuriat social et/ou de
l’innovation sociale.
Compétences/Qualités requises :
- Sensibilité aux valeurs du mouvement Emmaüs, aux enjeux de la grande exclusion ainsi qu’à
l’économie circulaire.
- Intérêt pour l’entrepreneuriat social, le secteur de l’insertion.
- Autonomie, rigueur et force de proposition.
- Bonne organisation, capacité d’adaptation et proactivité.
- Esprit d’analyse et de synthèse.
- Très bon relationnel, adhésion au projet et enthousiasme.
- Maîtrise des outils informatiques : PPT et Excel
Divers
-

Poste en CDI à Paris, disponibilité rapide souhaitée ;
Salaire de +/- 30k€ bruts annuels en fonction du profil et de l’expérience ;
1 samedi travaillé par mois avec 2 jours de repos consécutifs ;

Si vous êtes intéressé.e, merci d’envoyer CV et lettre de motivation à recrutement@emmaus-defi.org en
précisant l’intitulé du poste (Responsable de projet).

