Adjoint(e) au Responsable de la
Communauté

Le contexte :
Antenne de la Communauté Emmaüs de Rédéné depuis 2007, la Communauté de Pontivy a
pris son autonomie en septembre 2019, suite à l’acquisition d’un site de 2 Ha composé de
plusieurs bâtiments.
La Communauté accueille désormais dix Compagnons et neuf enfants sur deux sites :
L’hébergement des familles, l’accueil des dons et les ateliers sont installés à la VilleneuvePostic, à Pontivy.
L’hébergement pour 3 personnes et la salle de vente sont en centre-ville, au 27 Quai d’Arcole,
Pontivy.
Un Responsable National organise et anime la Communauté.
Une vingtaine de bénévoles est présente régulièrement.

Missions :
Engagé(e) dans un OACAS (organisme d’Accueil Communautaire et d’Activité Solidaire)
faisant partie du Mouvement Emmaüs (Mouvement organisé en France et au niveau
International). Fonction intégrée dans un projet communautaire local, il (elle) est chargé(e)
d’assister dans ses missions la Responsable de la Communauté, dans le respect de la charte
des Communautés, le Manifeste Universel, le statut des personnes accueillies.

Activités :
En lien avec la Responsable de la Communauté :
-

Participe à l’Accueil et l’accompagnement des personnes (Compagnes, Compagnons),
des lieux de vie et de la vie quotidienne,

-

Participe à la gestion des différents acteurs dans le cadre de l’organisation de l’Activité
solidaire (suivi des approvisionnements, flotte des véhicules, gestion des dons…)

-

Assure le fonctionnement effectif des lieux de ventes, d’ateliers,

-

Participe au suivi de l’immobilier, bâtiments et sécurité des biens et des personnes,

-

Participe à la gestion administrative et financière,

-

Participe à la vie du Mouvement (Emmaüs France, Emmaüs International)
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Fonctionnement :
L’adjoint (e) au Responsable sera salarié(e) de l’ACE (Association de Communautés
Emmaüs), employeur de 135 Responsables nationaux, dans 62 Communautés en France.
Il/elle sera amené(e) à travailler en équipe avec la Responsable, et en étroite collaboration
avec tous les membres du Trépied (Compagnes, Compagnons, Bénévoles, Salariés).

Expériences et qualités :
-

Expérience dans le monde associatif,

-

Ouverture d’esprit,

-

Goût du travail en équipe,

-

Capacité d’écoute, d’animation, d’accompagnement, d’organisation

-

Maîtrise des outils bureautiques

-

Permis B

Conditions d’embauche :
-

C.D.I

-

Localisation : Pontivy

-

Salaire brut mensuel : 2027,10 €

-

Pour

postuler,

merci

d’envoyer

vos

CV

+

lettres

de

motivations

à

asso@emmauspontivy.org avant le 15 décembre.
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