L’Association de Communautés Emmaüs recrute un(e)
Adjoint(e) au Responsable de communauté pour la
communauté Emmaüs de VIENNE (38)
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 et des
adjoint(e)s aux responsables des 61 communautés qui y adhèrent.

La communauté Emmaüs de Vienne
 Le contexte :
•
•
•
•
•
•
•
•

Communauté créée en 1986.
Communauté de 37 compagnes et compagnons en moyenne, un retraité, deux en situation
passerelle.
Une responsable nationale A.C.E.
1 salarié local, coordinateur et animateur des ventes du nouveau site d’activité de Saint
Genis Laval.
1 intervenante sociale à temps plein salariée de l’association, embauchée le 4 mai 2021.
Environ 80 amis actifs, et une soixantaine de sympathisants plus ou moins actifs.
19 membres élus participent au conseil d’administration dont quatre compagnons élus.
La communauté accueille actuellement 10 compagnes (dont une avec une petite fille
scolarisée à Pont-Evêque), 1 couple et deux familles de 3 petits enfants chacune hébergée à
l’extérieure de la communauté.
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•

•
•

Un lieu de vie situé à Pont-Evêque à 5 km de Vienne. Ce lieu de vie comprend 2 bâtiments:
une ancienne maison bourgeoise de 18 chambres entièrement rénovée en 2018 et une
résidence sociale mise en service en 2011 comprenant 17 chambres compagnon.
Un lieu de travail à Estressin à 2 km du centre Vienne comprenant 3 bâtiments : un de vente
de 2 400 m2, deux pour le tri et le stockage (2 fois 700 m2).
Un deuxième lieu de vente et d’activité situé à Saint Genis Laval à 30 km du premier. Il été
ouvert à la mi– décembre 2020. Surface de vente 800 m², surface de tri 200 m². Il se situe au
milieu de la principale zone de ramasse (Lyon Ouest du Rhône).

 Les perspectives :
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Continuer l’aménagement et l’animation des stands de ventes.
Créer et développer un stand informatique en partenariat avec TRIRA.
Consolider une équipe stable : responsable A.C.E, accompagnée d’un adjoint à venir, d’un
coordinateur d’atelier en étroite collaboration avec l’association et la nouvelle intervenante
sociale.
Entretenir les partenariats associatifs et poursuivre les relations avec les entreprises de
réinsertion comme EVIRA, EMRA et TRIRA. Consolider le partenariat avec la communauté
d’amis de Mornant.
La communauté participe activement à tout un tissu local : forum annuel d’associations de
solidarité, partenariat actif avec la mairie de Vienne , etc.
Consolider et développer ces partenariats.
Développer la volonté de travailler en « trépied », définir ensemble le rôle de chacun.
Réussir les ventes exceptionnelles et à thèmes pour équilibrer les comptes.
Faire connaître et développer le nouveau site d’activité de Saint GENIS LAVAL.
Projet du futur déménagement de l’ensemble du Bric d’Estressin, inclus dans le
réaménagement global de tout ce quartier de Vienne, gare comprise, décidé par
l’agglomération de Vienne et la région Rhône Alpes Auvergne depuis plus de cinq ans. Les
premiers travaux ont déjà débuté.

Les missions d’un(e) Adjoint(e) au Responsable
Engagé(e), dans une communauté sous le statut « OACAS » (Organisme d’Accueil Communautaire
et d’Activité Solidaire), l’adjoint(e) au responsable est intégré(e) dans un projet communautaire
local. Il (elle) est chargé(e) d’assister dans leurs missions, le(s) responsable(s) d’une même structure,
dans le respect de la charte des communautés, le manifeste universel et le statut des personnes
accueillies.
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 Les activités :
En lien avec le (la) responsable de communauté, l’adjoint(e) :
• 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 d’un (des) lieu(x) de vente et atelier(s).
• Participe au suivi de l’immobilier, bâtiments et à la sécurité des biens et des personnes.
• Participe à l’accueil et à l’accompagnement des personnes, des lieux de vie et de la vie
quotidienne.
• Participe à la gestion administrative et financière.
Ces activités ci-avant énoncées ne sont pas exhaustives ni limitatives, mais peuvent être définies
plus précisément en fonction des perspectives de la communauté et en accord avec l’employeur
ACE.

 Les précisions sur le fonctionnement :
L’A.C.E est l’employeur de l’adjoint(e) au responsable de communauté.
Amené(e) à travailler en équipe, l’adjoint(e) au responsable de communauté est placé(e) sous
l’autorité des responsables et devra leur rendre compte.
Il (elle) est un des acteurs du « trépied » et le travail avec tous ses membres le composant
(compagnons, bénévoles, salariés locaux) s’effectue en étroite collaboration, dans le respect des
valeurs du mouvement.
L’ACE recherche un(e) adjoint(e) au 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. L’adjoint(e) au responsable doit être en mesure d’organiser et de conduire un
travail en équipe ainsi que de collaborer avec des bénévoles.

Les conditions d’embauche
C.D.I
Salaire brut annuel à l’embauche (13e mois compris) : 27 181€
Mutuelle
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Pour postuler
Envoyer impérativement vos CV et lettre de motivation avant le 22/05/2022
Par courrier :
Association de Communautés Emmaüs
Recrutement Responsables de Communauté
47, avenue de la Résistance - 93104 MONTREUIL Cedex
Ou par mail :
ofourmy@acemmaus.org
En indiquant la référence : VIENNE
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