CHARGE(E) DE MISSION DEVELOPPEMENT D’ATELIERS DE
CREATIONS
Contexte

Emmaüs Défi est un laboratoire d’innovation sociale reposant actuellement sur un chantier d’insertion qui emploie
140 salariés en parcours d’insertion et 60 permanents. Emmaüs Défi accompagne des personnes très éloignées de
l’emploi pour leur permettre d’engager, grâce au travail, une dynamique d’insertion durable. Emmaüs Défi a pour
vocation de créer des solutions innovantes pour adapter les modalités classiques de l’insertion aux personnes ayant
connu la grande exclusion. Fort de son identité et de ses principes d’actions fondés sur la solidarité, le partenariat,
l’autonomie de la personne et l’accueil bienveillant, l’ambition d’Emmaüs Défi est de développer un système cohérent
de dispositifs d’insertion aux effets mesurables.
Emmaüs-défi a, depuis sa création, mis en place divers dispositifs innovants d’insertion sociale : 1eres heures,
Convergence, Banque Solidaire de l’Equipement. Elle a tissé des liens étroits avec des partenaires des secteurs publics
et privés et travaille à de nouveaux développements.
En 2017, Emmaüs Défi a lancé Les Recréateurs, un nouveau dispositif d’insertion autour de 2 ateliers de création, sur
le bois et la couture, qui met le réemploi au service de l’emploi et approfondi la démarche d’économie circulaire
entreprise par Emmaüs Défi.
A partir de meubles défectueux, de vêtements démodés ou abîmés quelques salariés en parcours d’insertion
d’Emmaüs Défi redonnent vie à ces objets en les customisant ou créent de toute pièce de nouveaux produits, ce qui
leur permet d’acquérir des compétences en couture ou dans les métiers du bois.
Le poste proposé consiste à piloter le projet des ReCréateurs et à en assurer son développement.
Le poste est localisé à Paris 19ème.
Missions

-




Coordination du projet et développement commercial des ReCréateurs :
o Coordination et suivi des activités des ateliers de créations comprenant actuellement un atelier Bois
et un atelier Couture sans que cela soit restrictif.
o Animation de la relation avec les partenaires externes impliqués dans le projet : transmission des
indicateurs, bilans réguliers, organisation des réunions, réalisation des comptes-rendus …
o Recensement et pilotage des indicateurs de suivi des ateliers
o Mise en place de partenariats, organisation des formations destinées aux salariés des ateliers,
coordination de différents ateliers (socio-esthétique, théâtre …) destinés aux salariés en
insertion
o Développement commercial de l’activité : recherche de nouveaux lieux de vente, de
partenaires commerciaux, réponse à des appels à projet, recherche de financement …
o Organisation des évènements « commerciaux » internes ou externes (ventes spéciales, ventes
éphémères, workshop …)
o Travail en collaboration avec les encadrants des ateliers pour garantir les engagements et
assurer l’adéquation entre créations et débouchés en vente
Et, de manière plus générale, le poste implique :
De contribuer à la continuité de l’activité opérationnelle d’Emmaüs Défi.
De participer activement à la construction et au développement du projet social et de la structure

Compétences recherchées

Formation :
 Formation supérieure - bac+4/+5
 Ecole de commerce, sciences politiques, Ecole d’ingénieur ou universités
 3 ans d’expérience professionnelle
Compétences/Qualités requises :
 Intérêt pour l’entrepreneuriat social, le monde de l’insertion
 Intérêt pour le réemploi, par la mise en valeur d’objets
 Bonne organisation, capacité d’adaptation et proactivité
 Aisance dans la prospection
 Sens du travail en équipe et autonomie
 Très bon relationnel, adhésion au projet et enthousiasme
 Maîtrise des outils informatiques : PPT et Excel
Divers

-

CDD de 6 mois- Petits déplacements possibles
Activité du lundi au vendredi ; Participation à la vente 1 samedi par mois
Poste à pourvoir en avril 2018 ; le candidat sera sous la responsabilité de la Responsable Opérationnelle
Salaire à définir en fonction du profil et de l’expérience.

Si vous êtes intéressé, merci d’envoyer CV et lettre de motivation : recrutement@emmaus-defi.org

