COMMUNAUTE EMMAUS Rennes-Hédé-Saint-Malo
Fondateur Abbé Pierre
La communauté Emmaüs de Rennes, Hédé, Saint-Malo est un organisme d’accueil
communautaire et d’activité solidaire au sein des 122 communautés actuellement en activité en
France, affiliée à Emmaüs France, Emmaüs Europe et Emmaüs International.
Nous accueillons aujourd’hui 80 compagnes et compagnons investis de manière solidaire dans
une activité de récupération et valorisation d’objets et matériaux à destination du réemploi.
Depuis 1973, l’association est un acteur majeur de l’économie circulaire sur son territoire
d’intervention.
L’association gère plusieurs chantiers d’insertion autour du textile à Hédé, Rennes et Bruz avec
36 emplois.
Depuis presque 50 ans, l’association diversifie ses activités et ses implantations au service de
son projet humaniste au service des plus démunis. 300 bénévoles accompagnent chaque
semaine les personnes accueillies dans leurs activités. Engagée au sein de l’évolution du
réemploi et des besoins d’accueil, l‘association construit de façon partagée son projet
communautaire.
Nous recherchons notre nouveau
DIRECTEUR (H/F) Statut cadre
Poste basé à Hédé : 20mm au nord de RENNES
La mission : en lien direct avec le Président :
- Être garante(e) et promoteur(trice) de l’esprit d’accueil et d’accompagnement Emmaüs
- Gérer la vie administrative et économique de la communauté.
- Animer et encadrer l’équipe de salariés permanents (5 cadres responsables de secteur et
12 autres salariés) et des bénévoles.
- Assurer le développement des relations extérieures et des partenariats.
- Être acteur(trice) de l’évolution de la communauté, en particulier dans la conception et
la mise en œuvre de notre nouveau projet.
Vous : Quels que soient votre parcours et vos expériences, doté de sérieuses compétences de
gestion et d’organisation, votre charisme et vos engagements vous ont conduit(e) à des prises
de responsabilités dont les enjeux étaient en priorité humains. Vous êtes un(e) patron(e)
pragmatique qui aime mettre « la main à la pâte ». Vous savez gérer l’individuel dans le
collectif. Professionnel(le) de l’action et de la décision, votre autorité est génératrice de
confiance. Vous appréciez d’agir dans un univers où la diversité et le respect des différences
s’allient aux règles du travail en communauté.
Notre offre : Un rôle majeur et diversifié au cœur d’un projet porteur de valeurs humanistes,
une mission plus qu’une fonction qui nécessite une grande disponibilité et un fort engagement
comme la conviction d’avoir la tête dans les étoiles et les pieds sur terre.
Merci d’adresser avant le 20 septembre lettre de motivations ; CV et prétentions à :
emmaus-rennes@outlook.fr
Les candidate(es) présélectionnés(es) seront reçu(e)s le 30 septembre à Hédé Bazouges

