ENCADRANT.E TECHNIQUE TRI
ATELIER TEXTILE (H/F)
A propos d’Emmaüs Défi et du Projet Emmaüs Campüs

L’association « Emmaüs Défi » permet à des personnes en situation de grande exclusion et très éloignées de l’emploi,
de travailler et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Ce chantier d’insertion, basé dans le 19e
arrondissement, compte aujourd’hui 150 salariés en insertion qui effectuent une activité de tri et vente d’objets
d’occasion, dans le cadre d’un bric-à-brac.
Le projet Emmaüs Campüs : la crise sanitaire a exacerbé les difficultés auxquelles font face les personnes les plus
précaires, et parmi elles, les étudiants ; leurs difficultés à se nourrir, se soigner et plus généralement à subvenir à leurs
besoins du quotidien se sont accrues mais sont néanmoins structurelles : il était déjà estimé avant la crise Covid qu’un
étudiant sur cinq vivait sous le seuil de pauvreté.
Face à ce constat est né le projet « Emmaüs Campüs » , il vise à accroitre les capacités d’accompagnement à l’insertion
professionnelle de l’association en ouvrant un second chantier d’insertion et ce pour contribuer à réduire la précarité
étudiante. L’ouverture de boutiques proches des universités, la mise en place d’une politique tarifaire spécifique et
l’organisation de ventes spéciales étudiants, permettra d’aider les étudiants tout en remobilisant par l’emploi une
centaine de nouveaux salariés en insertion autour d’activités de collecte, tri et vente d’objets de seconde main.
Pour son démarrage fin 2021, nous ouvrons un site de tri à Cap18 (Paris 18e), et une première boutique dans le 13e
arrondissement de Paris, à proximité immédiate du campus universitaire des Grand Moulins.
Description du poste

La mission principale du poste proposé consiste en l’encadrement et l’animation d’une équipe de 15 salariés en
insertion, travaillant à l’atelier Textile, dont l’activité consiste à trier et préparer pour la vente les articles issus de dons
de textile faits par des particuliers ou des entreprises.
Le poste est localisé à Paris 18e.
Principales missions











Encadrer et animer l’équipe de salariés en insertion : motiver, valoriser, fixer les objectifs, coordonner,
gérer le cadre et participer au travail des salariés.
Faire monter en compétence technique et savoir-être les salariés en insertion, afin d’en préparer un
maximum au retour à l’emploi
Superviser le bon déroulement des opérations de tri et apporter son appui technique dans la sélection
des articles, l’utilisation des équipements, les méthodes de conditionnement / manutention, la
détermination des suites à donner (mise au rebut, mise en stock pour articles saisonniers, définition
de la « gamme » des textiles pour destination des produits mis en vente, …)
S’assurer de la bonne fluidité des flux de production, éviter tout encombrement et/ou accumulation
anormale d’articles dans la zone de tri
Travailler en collaboration avec les autres encadrants des activités Logistique, Tri et Vente (en
boutiques) pour assurer l’approvisionnement des boutiques et pour déterminer et identifier les zones
de stockage en fonction des flux
Contribuer aux évènements internes et externes : ventes éphémères, opérations spéciales …
Travailler en collaboration avec l’équipe d’accompagnement socio-professionnel et participer
à l’élaboration du projet professionnel des salariés en insertion.
Participer activement à la construction et au développement du projet social et de l’identité
du projet « Emmaüs Campüs » et plus généralement d’Emmaüs Défi

Compétences recherchées
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Expérience d’encadrement, capacité d’écoute et de formation
Connaissance du secteur textile et des matières (être capable d’identifier les marques et les
gammes de produits, de définir la ‘saison’ d’un article, …)
Sens pratique, méthodique et organisé.e
Dynamisme, enthousiasme et capacité d’animation
Sensibilité aux « valeurs Emmaüs » d’entraide et de solidarité.
Adaptabilité et esprit d’équipe
Force de proposition et prise d’initiatives

Divers

CDI
Activité du lundi au vendredi
1 Samedi travaillé toutes les 4 à 6 semaines, récupération le lundi suivant
Disponibilité dès que possible, le candidat sera sous la responsabilité de la Responsable du
projet Campüs
 Salaire 2000 à 2150 € bruts / mois selon profil ; remboursement Navigo à hauteur de 50%
 Positionnement selon la convention collective des ACI : encadrant technique A ou B.
Si vous êtes intéressé.e, merci d’envoyer CV et lettre de motivation en rappelant la référence CAMPUSET-TEXTILE à : recrutement@emmaus-defi.org





