L’Association de Communautés Emmaüs
recrute un(e)
Responsable de Communauté
Pour la communauté Emmaüs d’ANGERS (49)
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 130 responsables nationaux, l’ACE
a pour mission le recrutement, la gestion et l’accompagnement professionnel des responsables
des 61 Communautés qui adhèrent à elle.

La Communauté d’Angers :
Le contexte local :
▪

La communauté, créée en 1982, est située au Sauloup à Saint Jean de Linières à 12 kms
d’Angers.

▪

Elle va fêter ses 40 ans le 3 juillet, ça va être la fête !

▪

La communauté accueille aujourd’hui près de 60 personnes : compagnons, compagnes,
retraités et adultes handicapés.

▪

La communauté cherche son 3ème co-responsable, pour préparer le départ de Madeline
PEROT.

▪

5 salariés locaux complètent l’équipe : une intervenante sociale, une secrétairecomptable, un agent de maintenance, un coordinateur d’espace de vente et un chargé de
mission vie collective et partenariat, actuellement en arrêt maladie.

▪

L’Association compte plus de 160 adhérents (amis, compagnons et sympathisants) dont
environ 80 amis actifs.

▪

Elle héberge également des coqs, des poules, un chien et une quantité indéterminable de
chats.

▪

La communauté compte 2 espaces de vente, ouverts au public les mercredis et samedis.
Le 1er situé sur la communauté réparti en 2 salles et un espace extérieur. Le 2nd se
trouvant dans le quartier Saint Serge d’Angers se composant d’une zone de dépôt de
dons, une zone de tri et enfin l’espace de vente. D’importants travaux sont en cours à la
communauté, l’agrandissement de la salle à manger sera terminée au début de l’été, les
nouveaux espaces de vente seront opérationnels à la rentrée. Des travaux de création
d’ateliers auront lieu jusqu’en mars 2023.

▪

Sa ferme maraîchère du nom de « Graine d’Emmaüs » créée en 2020 doit apporter à
terme (environ 3ans) une quasi-autonomie en légumes.

▪

La communauté gère une Recyclerie/Déchèterie depuis 2001, qui est ouverte du lundi au
samedi. La déchèterie est une activité en partenariat avec Angers Loire Métropole, la
communauté travaille actuellement à une reprise de cette activité par ALM. Un fort
partenariat avec les communautés de communes permet des collectes de dons sur
plusieurs autres déchèteries du Maine-et-Loire.

Les perspectives :
▪

Depuis 2020, la communauté vit une période de transition vers plus d’autonomie
alimentaire (Graine d’Emmaüs) et énergétique (travaux de requalification). Transition
également vers plus de participation du trépied dans chaque instance de réflexions et de
décisions ainsi qu’une volonté de s’impliquer toujours plus dans la vie locale (achat,
monnaie, partenariat…).

▪

La vie Associative est dynamique, le CA est composé de 14 élus et 6 observateurs. De
nombreuses commissions et groupes de travail existent : communication, loisirs,
finances, bénévolat, solidarité, investissement, maraîchage.

▪

Un travail sur la Gouvernance a été réalisé en 2019-2020, dans le cadre de ce travail
plusieurs chantiers ont été lancés : Schéma de la gouvernance, Qui fait quoi, Compagnons
et Règles de vie, Bénévolat, Statut des salariés et Formation, Cellule RH (Ressources
humaines). Ce travail avait pour principal objectif de clarifier les rôles de chacun au sein
de la communauté afin de faciliter les relations.

▪

« Graine d’Emmaüs » est en pleine expansion et qui demande un accompagnement
important. Un comité de pilotage existe depuis les débuts et une équipe très dynamique

accompagne le compagnon-maraîcher. Le recrutement d’un encadrant technique
maraîcher est prévu dans l’année.
▪

La présence d’un chargé de vie collective et partenariat permet une participation des
compagnons et des amis à de nombreux projets culturels et sportifs, et accélère
l’ouverture de la communauté à l’accueil de projets culturels venant de l’extérieur
(théâtre, opéra, concerts…).

▪

Le 70ème anniversaire d’Emmaüs a été l’occasion de mesurer le potentiel de la
communauté. En 2022, de nombreux événements sont prévus : 40ans de la communauté,
concours de pétanque, inauguration des nouveaux locaux, 5 ans de notre antenne
Emmaüs Saint Serge …

▪

En 2023, la communauté devra revoir et réécrire son projet associatif et communautaire.

•

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.
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

Le 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 au cours de l’été 2022.

Les conditions d’embauche :
➢
➢
➢
➢
➢

C.D.I
Statut Cadre
Astreintes
Salaire brut annuel à l’embauche : 34 076 €
Mutuelle

Pour Postuler
Envoyer impérativement vos CV + lettre de motivation avant le 15/07/2022
Par courrier :
Association de Communautés Emmaüs
Recrutement Responsables de Communauté
47, avenue de la Résistance - 93104 MONTREUIL Cedex
Ou par mail :
hamadi@acemmaus.org
En indiquant la référence : ANGERS

