L’Entreprise à But Socio-économique
EBS Espérance
Recherche son responsable d’établissement (CDI-H/F)
Vous souhaitez donner un sens à votre travail ? Qu’il soit utile pour vous et pour les
autres ? Vous avez envie de participer à la construction d’un monde meilleur en
permettant à des personnes de s’insérer professionnellement au sein d’activités
économiques ?
Vous êtes un manager d’équipe et avez le goût d’entreprendre ? Vous souhaitez vous
investir dans un environnement à fortes valeurs humaines ?
Alors rejoignez-nous !
Espérance, entreprise d’insertion membre du mouvement Emmaüs, cherche à renforcer ses
ressources humaines afin d’accompagner son développement.
Créée depuis 25 ans à Chanteloup les Vignes, EBS Espérance est une entreprise à but socioéconomique à fortes valeurs humaines. SCOP SA agréée entreprise d’insertion par l’Etat,
membre du Relais France et d'Emmaüs France, sa mission est la lutte contre l’exclusion par
la création du plus grand nombre d’emplois possibles, en les destinant en priorité aux
personnes qui en sont éloignées.
Ses activités économiques sont le conditionnement, fabrication de PLV, préparation de
commandes e-commerce. EBS Espérance compte aujourd’hui 50 salariés dont 50% en contrat
d’insertion et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 2 M€.
Nos valeurs essentielles sont axées autour de la solidarité, de l’exigence et de la bienveillance.

Description du poste :
Rattaché(e) hiérarchiquement au Président Directeur Général,
d’établissement, assurera les missions principales suivantes :

le/la

responsable

1. Assurer la réussite socio-économique de l’établissement
2. Piloter ses activités, son développement et sa diversification commerciale.
3. Garantir sa rentabilité financière et le taux de sortie vers l’emploi des salariés en contrat
d’insertion ;
4. Manager et faire monter en compétence l’équipe des responsables dans le respect de
notre culture
5. Etre le garant du respect des valeurs et des principes de l’Entreprise à But
Socioéconomique.
Pour réaliser ces missions, vous managez une équipe de 5 personnes.

Profil :
•
•
•
•

BAC + 3 à Bac + 5 ou expérience reconnue réussie dans la gestion d’entreprise et
le management
Vous avez une expérience commerciale réussie, le goût d’entreprendre, l’esprit de
négociation et de persuasion.
Vous disposez des connaissances de base en droit, gestion et comptabilité.
Communicant dans l’âme, curieux, vous disposez de très bonnes capacités
d’écoute et de questionnement et savez prendre de la hauteur. Rigoureux,
autonome, vous faites preuve d’adaptabilité et de polyvalence.

Ces compétences vous permettront de réussir à ce poste.

Détail de l’offre :
Poste en CDI situé à Chanteloup les Vignes (78). Déplacements ponctuels locaux, en région
voire France.
Stage d’intégration pour découvrir les métiers de l’entreprise, d’EBS Le Relais Val de Seine, Le
Relais Gironde et DEFI Services + partenaires locaux d’EBS Espérance.
Rémunération : 40– 43 k€ annuels à négocier + véhicule
Prise de poste : de suite

Merci d’envoyer lettre de motivation et CV à kbouard@ebsrvds.com

