Offre d’emploi CDI (H/F)
RESPONSABLE RECYCLERIES
PRÉSENTATION
En 1995, l’association Coup de main est créée dans le Nord-Est parisien pour développer
un projet de solidarité global, orchestré par et pour les personnes vivant dans la rue. En
2011, l’association devient Emmaüs Coup de main en rejoignant le Mouvement fondé par
l’Abbé Pierre et formalise ainsi les liens forts existants entre l’association et le Mouvement
Emmaüs.
Aujourd’hui, l’association porte un projet d’accompagnement global autour de 3
domaines d’activité: l’hébergement, l’insertion par l’activité économique et le réemploi
des objets. Ces trois domaines d’activité permettent chaque année de collecter plus de
1 000 tonnes d’objets revalorisés dans les boutiques de l’association, d’accompagner 20
familles ayant vécu dans la rue et d’accueillir 75 salarié·es sur 2 chantiers d’insertion
Recycleries.
Implantée sur Pantin, Paris (18ème et 20ème) et Bagnolet, l’association compte aujourd’hui 24
salarié·e·s permanent·es et une quarantaine de bénévoles. Au-delà de ces chiffres, le projet
social d’Emmaüs Coup de main repose sur des valeurs de solidarité qui s’expriment dans
le fonctionnement, la gouvernance et l’animation du projet par tous.
MISSIONS PRINCIPALES :
Epaulée par la Co-direction, la personne recrutée sera responsable de l’équipe en charge
du réemploi des objets, qui constitue le cœur de métier de l’association. Les missions
principales seront les suivantes :
Fonctionnement des Recycleries (Paris et Pantin)
● Coordination de l’équipe mobilisée sur les Recycleries : 7 encadrant.es techniques, 1
responsable boutique, 1 assistante technique, 1 chargé(e) de mission Recycleries
● Montage et suivi des dossiers de financement publics ou privés pour les activités
de réemploi/ sensibilisation
● Développement et suivi des pratiques en matière de réemploi / revalorisation sur
les différents sites des Recycleries (collecte, tri, réparation, vente et recyclage)
● Gestion des filières de recyclage et du reporting associé
● Consolidation des outils de traçabilité (logiciel de caisse, logiciel collecte) et
restitution régulière des données en interne et en externe
● Développement et pilotage des opérations spéciales de collecte : collectes
solidaires de quartier, collectes en entreprise, collectes en pieds d’immeuble…
● Mobilisation de bénévoles pour contribuer aux activités
● Pilotage et suivi du plan d’action Santé / Sécurité sur les différents sites

Sensibilisation / événements spéciaux
●

Développement des actions de sensibilisation au réemploi et à la consommation
responsable
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●
●
●

Organisation d’événements à destination du grand public sur les sites des
Recycleries
Coordination de la participation de l’association à des événements externes sur ces
thématiques (Fête de la récup, boutiques éphémères…)
Pilotage de l’organisation des grandes ventes et ventes spéciales (planning,
matériel, organisation logistique…)

Partenariats
●

●
●
●

Développement des partenariats entreprises pour diversifier les sources
d’approvisionnement des boutiques et les perspectives d’emploi des salariés.
Recherche de nouveaux gisements dans le cadre de la loi AGEC.
Développement des partenariats associatifs autour du projet des Recycleries
(mutualisation de techniques, échanges de pratiques…)
Représentation de l’association dans les différents réseaux liés au réemploi sur les
territoires d’implantation de l’association
Pilotage opérationnel de la Communication externe (création de supports de
communication, animation des réseaux sociaux, site internet, rapport d’activité)

COMPÉTENCES ASSOCIÉES :
-

Sensibilité aux valeurs portées et défendues par le mouvement Emmaüs en
matière d’insertion des personnes et de réemploi des objets

-

Capacités démontrées et appétences pour la gestion d’une équipe multi-sites

-

Précédente expérience en gestion de projets et partenariats, idéalement dans
l’économie circulaire

-

Goût du travail en équipe et sur le terrain, sens du relationnel, aptitude à la
communication et à la transmission d’informations.

-

Capacités d’analyse et de synthèse

-

Capacité d’adaptation à un contexte nécessitant polyvalence, souplesse et
réactivité

-

Sens de l’initiative et autonomie dans le travail

-

Le Permis B serait un plus

CONTRAT :
Poste nécessitant de se déplacer sur les différents sites de l’association (Paris 18ème, 20ème,
Pantin et Bagnolet)
Nature du contrat : CDI (35 heures hebdomadaires, du lundi au vendredi, travail
occasionnel le samedi)
Rémunération : En fonction de l’expérience et de notre convention collective
Convention SYNESI des ACI
Date limite d’envoi des candidatures : 31/08/2022
Date de prise de poste : 15/09/2022
Référence offre : RESP 2022
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de : recrutement@coupdemain.org
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