L’Association de Communautés Emmaüs
recrute un(e)
Responsable de Communauté
Pour la communauté Emmaüs Bogy (Auvergne-Rhône-Alpes)
Le Mouvement Emmaüs est composé de 3 branches, dont la Branche Communautaire qui
regroupe les 120 Communautés Emmaüs.
Les Communautés sont des espaces de vie et d’activités solidaires dans lesquels des personnes
appelées compagnes et compagnons sont hébergées et participent à des activités solidaires aux
côtés de bénévoles et de salariés dans un but commun, lutter contre l’exclusion et la misère, par
l’intermédiaire de la récupération d’objets, leur revalorisation, leur réemploi et leur vente.
Autonomes financièrement, les Communautés vivent de leur activité de récupération et ont le
statut d’association (loi 1901).
L’Association de Communauté Emmaüs (A.C.E) est la structure qui organise le salariat national
des responsables de Communautés. En tant qu’employeur des 126 responsables nationaux, l’ACE
a pour mission le recrutement, la gestion et l’accompagnement professionnel des responsables
des 64 Communautés qui adhèrent à elle.

LA COMMUNAUTÉ DE BOGY
•

Le contexte local

Créée en 1987, l’Association Emmaüs BOGY (07) est implantée en milieu rural entre 3 grandes
agglomérations que sont ; St Etienne (35 km), Valence (45 km) et Lyon (60 km). L’accès à
l’autoroute n’est qu’à 10 km de la communauté.
C’est une communauté mixte de 20 compagnes-compagnons. L’équipe est composée d’un
responsable, un compagnon en responsabilité, un secrétaire aide comptable, un salarié
responsable adjoint et d’un chauffeur salarié.
Elle comporte 3 sites de vente et dépôt :
- BOGY : salle de vente (bric à brac)
- SERRIERES (10km de la communauté) : salle de vente et de dépôt
- TOURNON SUR RHÔNE : salle de vente
Emmaüs BOGY travaille en partenariat avec :
▪ Les communautés de commune de la région (Convention accès aux déchetteries).
▪ La Banque Alimentaire

•

Les perspectives

▪ Terminer et accompagner la réouverture de SERRIERES prévue début avril.
▪ Développer le partenariat avec les acteurs économiques.
▪ Maintenir le partenariat avec les communautés environnantes et les acteurs sociaux.
▪ Étendre la zone géographique de collecte plus au sud.
▪ Accompagner l’association pour promouvoir la communauté
La page Facebook : https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Organization/Emmaus-Bogy-enVivarais-179387865913916/

Les missions de la / du Responsable de communauté
En partenariat avec l’association locale administrant chaque communauté, la / le Responsable :
 Organise l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement des compagnes et compagnons
au sein de la communauté,
 Coordonne et anime les différents acteurs de la communauté (compagnes et
compagnons, bénévoles, salariés éventuels…),
 Participe à la gestion administrative, financière et technique quotidienne de la
communauté,
 Développe l’activité économique et coordonne l’organisation des activités,
 Conduit les projets de développement social, économique et solidaire de la
communauté,
 Développe et entretient les partenariats (logistiques, sociaux, culturels, économiques…)
 Participe à la vie du Mouvement Emmaüs et est les relais des valeurs et des combats
d’Emmaüs au sein et dans l’environnement de la communauté.
PROFIL RECHERCHÉ
L’ACE recherche un(e) responsable prêt(e) à s’engager dans les combats d’Emmaüs, qui en porte
ses valeurs et qui a de réelles capacités d’écoute, d’animation et d’accompagnement de
personnes marquées par la précarité ainsi que des compétences pour gérer et développer une
activité économique. La/le responsable doit être en mesure d’organiser et de conduire un travail
en équipe, et doit être capable de collaborer avec des bénévoles
PROCESSUS DE RECRUTEMENT
L’ACE suit un processus de recrutement spécifique qui dure environ 3 mois. Il sera demandé aux
candidat-e-s dont le profil serait retenu de compléter un dossier de candidature, puis de réaliser
une immersion en communauté de 3 jours et 2 nuits qui leur permettra de mieux appréhender
les réalités de terrain. Cette immersion sera suivie de deux entretiens de recrutement. A l’issue
de ce processus, l’embauche est prévue début 2022.

Un parcours d’intégration de plusieurs mois à travers la France (stages en communauté et
semaines de formation au siège) sera prévu quelques mois après la prise de poste. Il sera donc
demandé d’être mobile pendant cette période d’intégration.
CONDITIONS D’EMBAUCHE
C.D.I
Statut Cadre
Astreintes
Salaire brut à l’embauche (dont 13ème mois) : 2568 euros
Mutuelle

POUR POSTULER
Envoyer impérativement vos CV + lettre de motivation avant le 15/01/2022
Par mail :
hamadi@acemmaus.org
En indiquant la référence : BOGY

