offre d’emploi : Responsable (H/F)

Rejoignez une association solidaire à forte renommée et implantée localement depuis 1954!
EMMAÜS, Association AEPBN, Communauté de BOUGIVAL – CHATOU – NANTERRE (78380)

Le (ou la) co responsable que nous recherchons
organise et gère l’accueil et l’hébergement des
Compagnes et des Compagnons ; coordonne les
tâches des différentes acteurs (Compagnons,
bénévoles, salariés éventuels )

-

•
•
•
•
•

CDI – temps plein 35h
Statut cadre
Basé en Région Parisienne : BOUGIVAL (78380) (N/O)
Rémunération selon l’expérience
Remplacement

Notre association
L’association loi 1901 AEPBN, connue sous la dénomination habituelle de Communauté EMMAÜS Bougival – Chatou – Nanterre est située
dans les Yvelines et comprend 3 sites :
• Le site de Bougival lieu principal pour la restauration et le logement des compagnons, l’accueil des dons et les salles de vente
• Le site de Chatou, bâtiment de stockage en annexe du site de Bougival et accueillant divers ateliers de tris, d’essais et de
réparation des matériels reçus en donation,
• Le site de Nanterre, multi-activités (magasin de vente, librairie, zones d’accueil et de tris de dons) de plus petite surface que
Bougival, mais fonctionnant aussi avec des salariés en insertion.
Plus d’une centaine de compagnes et compagnons sont accueillis au sein de l’association dont 12 retraités.
Quinze salariés, dans les différents métiers d’accompagnement, ont la responsabilité sous couvert du Conseil d’Administration de
l’organisation et du fonctionnement de la Communauté.
Nous sommes à la recherche d’un(e) candidat(e) au relationnel facile ayant le sens du travail en équipe, de l’écoute et du service ;
Autonome, organisé et rigoureux ; Ayant de l’expérience d’animation.
Votre poste
Sous l’autorité du Président de l’association, en collaboration étroite avec les 3 autres co-responsables, en lien avec l’équipe salariée
(responsable services généraux en cours de recrutement ; intervenantes sociales ; cuisinier ; encadrants techniques ; assistante
comptable), vos missions en autonomie et co-responsabilité, à l’écoute et au service, seront les suivantes :
Organiser et gérer l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement des Compagnons au sein de la Communauté ;
Coordonner et animer les taches des différents acteurs de la Communauté (Compagnons, bénévoles, salariés éventuels) ;
Participer à la gestion administrative et financière quotidienne de la Communauté ;
Conduire les projets de développement social, économique et solidaire de la Communauté ;
Développer et entretenir les partenariats logistique, sociaux, culturels et économiques ;
Développer l’activité économique ;
Respecter et faire respecter les consignes de sécurité et développer l’état d’esprit sécurité à tous les niveaux ;
Participer à la vie du mouvement et relayer les valeurs et les combats d’Emmaüs au sein de la Communauté ;
…
Dès votre arrivée, nous vous familiariserons avec nos diverses spécificités et organisations et vous accompagnerons dans votre prise de
poste. En fonction de votre parcours, il pourra être envisagé des formations pendant les premiers temps au sein du mouvement.
Déplacements fréquents sur Chatou & Nanterre.
Poste à pouvoir : de suite.
Votre profil
Idéalement vous bénéficiez d’une expérience dans la fonction animation en environnement associatif ; Une expérience en environnement
social pourra être un plus.
Rigoureux, sachant gérer des situations possiblement conflictuelles, sachant faire preuve de fermeté quand nécessaire, vous appréciez le
travail en autonomie au sein d’une équipe restreinte.
Contacter : Yves FALLOUEY
Ref. : Responsable (H/F)

AEPBNrecrutement.resp@gmail.com

