
ENCADRANT(E) TECHNIQUE VENTE TEXTILE  
  

 

Emmaüs Défi recherche une personne dynamique, rigoureuse et adaptable pour un 
poste d’encadrant(e) technique vente textile.  

Vous souhaitez vous impliquer dans un projet d’entrepreneuriat social innovant et accompagner une 
équipe motivée, conviviale et dont la joie de vivre est un principe d’action, ce poste est pour vous !  

 

A propos d’Emmaüs Défi 
 

L’association « Emmaüs Défi » permet à des personnes très éloignées de l’emploi, de travailler et de se 
remettre dans une dynamique d’insertion. 
Ce chantier d’insertion, démarré en mai 2007, compte aujourd’hui 150 salariés en insertion. 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, l’innovation, 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 innovants aux effets 
mesurables. 
Emmaüs-défi a également, depuis sa création, mis en place divers dispositifs innovants d’insertion sociale : 
Dispositif 1eres heures, Convergence, Banque Solidaire de l’Equipement ainsi qu’une entreprise d’insertion 
: l’Equipage. 
 
 

Descriptif du poste 
 

Le poste proposé consiste à encadrer une équipe de salariés en insertion dans les activités quotidiennes de 
la boutique Emmaüs Défi situé au 40, rue Riquet, Paris 19ème.  

 
Vos principales missions seront les suivantes : 
 

 Encadrer et animer une équipe de salariés en insertion : former, motiver, fixer les objectifs, 
valoriser tout en participant au travail des salariés. 

 Organiser les activités de mise en place de la boutique et la rendre accueillante, fluide et 
opérante pour la vente. 

 Travailler en collaboration avec les encadrants de l’activité Tri textile pour assurer 
l’approvisionnement de la boutique.  

 Gérer le réassort, la mise en rayon, le rangement de la boutique du rayon textile en 
collaboration avec les salariés en insertion. 

 Effectuer la mise des prix pour les articles.  

 Gestion des articles de textile neufs et mise en place de ventes spéciales.  

 Assurer la bonne tenue du magasin (rangement, propreté, sécurité …). 

 Gestion de l’activité de vente, de la formation des salariés, du service client et de la caisse.  

 Organiser l’agencement, les flux entrants et suivre les indicateurs de ventes pour la boutique. 

 Collaborer avec l’équipe d’accompagnement socioprofessionnel pour le suivi des salariés et 
participer aux décisions qui s’appliquent à différentes étapes de leur parcours. 

 
Et de façon plus générale : 
 

 Etre un support opérationnel à l’activité d’Emmaüs Défi. 

 Participer activement à la construction et au développement du projet social et de la 
structure. 

 
 
 



 

Profil recherché et compétences 
 

Compétences techniques :  
 
- Expérience d’encadrement et de la formation,  
- Expérience dans le domaine de la vente,  
- Connaissance du secteur textile fortement appréciée, 
 - Très bon sens de l’ordre, de l’organisation et de la rigueur 
 
Qualités :  
 
- Très bon relationnel et notamment avec des salariés en insertion 
- Capacité d’écoute 
- Prise d’initiatives et autonomie 
- Adaptabilité et esprit d’équipe 
- Sérieux et professionnalisme 
- Dynamisme, enthousiasme et capacité d’animation 
 
- Sensibilité aux « valeurs Emmaüs » d’entraide et de solidarité   
 
 

Modalités 
 

- Poste en CDI à pourvoir dès que possible. 

- 36,5 heures hebdomadaires. 

- Activité du mardi au samedi. 

- Salaire +/- 2100€ bruts. 

- Positionnement selon la Convention Collective des Chantiers d’Insertions 

 
 
Si vous êtes intéressé.e, merci d’envoyer CV et lettre de motivation en rappelant la référence Encadrant 
technique vente textile à : recrutement@emmaus-defi.org 
 


