Directeur chantier d’insertion Emmaüs Campüs (H/F)
Vous avez déjà une solide expérience professionnelle en management d’équipe et de centre de profit.
Vous souhaitez vous engager dans la lutte contre la grande exclusion en vous impliquant dans un projet
d’insertion et d’économie circulaire innovant et ambitieux.
… alors nous avons besoin de vous pour assurer la direction du chantier d’insertion Emmaüs Campüs de
Emmaüs Défi.
A propos d’Emmaüs Défi et de Emmaüs Campüs

L’association « Emmaüs Défi » permet à des personnes en situation de grande exclusion et très éloignées de l’emploi,
de travailler et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Le chantier d’insertion, basé historiquement dans
le 19e arrondissement, compte aujourd’hui 150 salariés en insertion sur le site situé rue Riquet qui effectuent une
activité de tri et vente d’objets d’occasion, dans le cadre d’un bric-à-brac. A cela s’ajoutent désormais les 15 salariés
du chantier d’insertion Emmaüs Campüs.
Emmaüs Campüs : la crise sanitaire a exacerbé les difficultés auxquelles font face les personnes les plus précaires, et
parmi elles, les étudiants ; leurs difficultés à se nourrir, se soigner et plus généralement à subvenir à leurs besoins du
quotidien se sont accrues mais sont néanmoins structurelles : il était déjà estimé avant la crise Covid qu’un étudiant
sur cinq vivait sous le seuil de pauvreté.
Face à ce constat est né « Emmaüs Campüs » qui vise à accroitre les capacités d’accompagnement à l’insertion
professionnelle de l’association en ouvrant un second chantier d’insertion pour contribuer à réduire la précarité
étudiante. L’ouverture de boutiques proches des universités, la mise en place d’une politique tarifaire spécifique et
l’organisation de ventes spéciales étudiants, permettra d’aider les étudiants tout en remobilisant par l’emploi une
centaine de nouveaux salariés en insertion autour d’activités de collecte, tri et vente d’objets de seconde main.
Depuis son démarrage fin 2021, Emmaüs Campüs a ouvert un 1er site de tri à Cap18 (Paris 18e), et une 1ère boutique
dans le 13e arrondissement de Paris, à proximité immédiate du campus universitaire des Grand Moulins et mobilise
aujourd’hui 15 salariés en insertion et 4 salariés permanents. En 2025, Emmaüs Campüs ambitionne de mobiliser 120
salariés en insertion, 25 salariés 1ères heures, 25 salariés permanents, et 100 bénévoles répartis sur 5 à 10 sites de
vente et de production.
Description du poste

Le directeur exercera ses fonctions sous l’autorité du directeur général d’Emmaüs Défi et sera membre du Comité de
Direction.
En lien étroit avec le directeur général, le directeur Emmaüs Campüs animera et gèrera avec la plus grande autonomie
le développement stratégique et l’ensemble des moyens humains, matériels et financiers d’Emmaüs Campüs.
Le Directeur Emmaüs Campüs participera aux côtés du directeur général, du Comité de Direction et des équipes à la
réalisation du Projet social d’Emmaüs Défi et à son animation, et aura plus particulièrement pour rôle de :
 S’assurer du bon fonctionnement d’Emmaüs Campüs, en maintenant un équilibre social et économique, tout
en s’assurant du respect des objectifs de développement, et des orientations stratégiques,
 Animer son équipe de permanents, les impliquer au maximum pour atteindre ces objectifs et développer la
proximité entre les équipes Emmaüs Campüs et l’ensemble des équipes Emmaüs Défi,
 Développer un état d’esprit participatif et responsabilisant, en veillant à promouvoir une communication
bienveillante entre l’ensemble des équipes.

Directeur chantier d’insertion Emmaüs Campüs (H/F)

Principales missions












Co-définir, partager et animer la stratégie, identifier les enjeux clés et impulser le développement de
Emmaüs Campüs,
Décliner le projet social et la stratégie de Emmaüs Défi au sein de Emmaüs Campüs,
Définir et suivre le budget en lien avec le directeur général et la direction administrative et financière,
Définir, suivre et analyser les indicateurs de performance sociale, opérationnelle, QSE, économique et
financière de Emmaüs Campüs,
Garantir la qualité de l’Accompagnement Social et Professionnel au sein d’Emmaüs Campüs,
Développer et entretenir une démarche d’Excellence Opérationnelle sur Emmaüs Campüs, avec
l’élaboration de plans d’action et le déploiement d’outils adaptés à la production pour développer la
culture Sécurité,
Assurer l’animation générale d’Emmaüs Campüs et des équipes en subsidiarité le cas échéant avec le
directeur général et en lien avec les membres du CODIR,
Maintenir une bonne dynamique de partage avec ses pairs du CODIR,
Représenter Emmaüs Campüs auprès des partenaires institutionnels,
Dans le cas où Emmaüs Campüs rentrerait dans le programme Convergence, assurer la mise en œuvre du
dispositif Convergence Paris auprès des salariés Emmaüs Campüs,

Profil

Qualités requises :
 Implication totale et adhésion forte au projet social d’Emmaüs Défi,
 Capacité de leadership,
 Expérience d’environ 10 ans dans le management et 5 ans minimum dans la gestion d’un centre de profits,
 Expérience commerciale avérée, de relations clients / partenaires, de développement d’activités,
 Excellente communication orale et écrite,
 Compétences relationnelles, écoute et empathie,
 Discrétion et sens des responsabilités,
 Vision stratégique.
Divers





Poste en CDI basé à Paris. Disponibilité rapide souhaitée.
Activité du lundi au vendredi – un samedi travaillé toute les 4 à 6 semaines – récupération lundi suivant
Salaire de +/- 50 KE bruts annuels en fonction du profil et de l’expérience

Si vous êtes intéressé, merci d’envoyer CV et lettre de motivation en rappelant la référence CAMPUS-DIR à :

recrutement@emmaus-defi.org

