L’association EMMAÜS COUP DE MAIN recrute

Un.e Encadrant·e Technique Volant·e
En alternance
L’association Emmaüs Coup de main 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 5 boutiques de l’association, d’accompagner 20 familles ayant vécu dans la rue et d’accueillir
une centaine de salarié·es sur deux chantiers d’insertion Recycleries.
Implantée sur Pantin, Paris (18ème et 20ème) et Bagnolet, l’association compte aujourd’hui 22 salarié·es
permanent·es et une trentaine 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.
MISSION PRINCIPALE
Epaulée par les Co-directrice et Chargée de mission en charge des Recycleries, la personne recrutée
viendra renforcer l’équipe d’encadrement technique mobilisée sur les deux chantiers d’insertion «
Recycleries » de l’association.
Les missions principales seront les suivantes :
 Participation aux opérations de collectes en pied d’immeuble, destinées à proposer une
solution de réemploi de proximité aux habitants de logements sociaux : organisation en amont,
présence sur place et sensibilisation des habitants, suivi des résultats
 Participation au fonctionnement global des Recycleries en soutien aux encadrants techniques
(collecte, revalorisation et vente), notamment sur le pilotage des boutiques et ateliers jouets
et électroménager
 Gestion des équipes sur sites dans le cadre de remplacements ponctuels des encadrants
 Participation aux opérations de sensibilisation au réemploi des objets à destination du grand
public : ateliers créatifs, visites des Recycleries, événements externes…

PROFIL
 Etudes dans la gestion de projet ou l’encadrement technique d’insertion,
 Ouverture aux valeurs portées par le mouvement Emmaüs et l’association Emmaüs Coup de
main,
 Réelles compétences et appétence en matière de revalorisation d’objets,
 Goût pour l’animation d’équipe et le travail de terrain,
 Capacité d’adaptation à un contexte nécessitant polyvalence, souplesse et réactivité,
 Sens de l’initiative et autonomie dans le travail,
 Empathie, sens de l'écoute.

CANDIDATURE
Poste basé à Paris (18ème et 20ème), avec des déplacements fréquents sur les différents sites d’Emmaüs
Coup de main
Nature du contrat : Alternance entre 1 et 2 ans (à discuter), du mardi au samedi sur les horaires
suivants :
- Mardi 10h-13h, 14h-17h
- Mercredi 10h-13h, 14h-19h
- Jeudi 14h-19h
- Vendredi 10h-13h, 14h-19h
- Samedi 10h-13h, 14h-19h
Rémunération : rémunération légale
Prise de poste : dès que possible 2021
Pour postuler, envoyer CV et lettre de motivation à : recrutement@coupdemain.org
Date limite d’envoi des candidatures : 15 septembre 2021
Référence offre : ET-2021

