CHARGE·E DE DEVELOPPEMENT AMISTOCKS - ALTERNANCE
Vous souhaitez vous impliquer dans un projet d’entrepreneuriat social innovant,
ce poste est pour vous !
Qui sommes-nous !
Emmaüs Défi est un laboratoire d’innovation sociale reposant sur un chantier d’insertion et une entreprise d’insertion qui
emploient 160 salariés en parcours d’insertion et 70 permanents. Emmaüs Défi accompagne des personnes très éloignées
de l’emploi, SDF ou personnes logées en centre d’hébergement d’urgence 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.
Depuis sa création, Emmaüs Défi est reconnu pour sa capacité à proposer et essaimer des solutions innovantes :
Le dispositif « Premières Heures » pour un retour à l’emploi progressif ; la Banque Solidaire de l’Equipement (BSE) ; le
Réseau des Amistocks s’appuyant sur un réseau de points de dépôts bénévoles dans Paris ; l’atelier de couture des
Recréateurs propose des créations originales réalisées par des salariés en insertion à partir des chutes de matière ;
l’entreprise d’insertion, l’Equipage qui forment des salariés aux métiers du transport et de la logistique.
Descriptif du poste
Emmaüs Défi recherche un·e Chargé·e de Développement sur le projet des Amistocks pour une alternance d’1 ou 2 ans.
Au sein de l’équipe Développement & Communication et rattaché·e à la Responsable Développement, Levée de fond &
Communication, vous aurez pour missions :







Développer le réseau Amistocks en mobilisant de nouveaux lieux ou de nouvelles structures pour devenir point
de dépôt ;
Sensibiliser les Parisiens au don d’objets et augmenter la visibilité des Amistocks en participant à des événements
ou des actions de sensibilisation ;
Entretenir le lien et animer le réseau des bénévoles constituant le réseau Amistocks, par des événements ou des
rencontres ;
Organiser et gérer les commandes de boîtes à dons Amistocks auprès des structures fournisseurs partenaires ;
Participer à la logistique du projet en planifiant les collectes avec l'équipe logistique ou en participant
ponctuellement aux collectes ;
Organiser et animer des CoPil pour décider de la stratégie globale du projet.

Compétences et profil recherchés

Formation supérieures Bac + 3 /Bac + 5
- Une première expérience réussie dans le développement de projets ou le développement commercial
- Sensibilité aux valeurs du mouvement Emmaüs, aux enjeux de la grande exclusion ainsi qu’à l’économie
circulaire
- Intérêt pour l'économie sociale et solidaire, le réemploi et l'insertion
- Bonne organisation, capacité d’adaptation et proactivité
- Bonne capacité rédactionnelle
- Sens du travail en équipe et autonomie, très bon relationnel
- Maîtrise des outils informatiques : PPT et Excel
Modalités du contrat

- Alternance d’1 ou 2 ans à pourvoir dès septembre 2022
- Activité du lundi au vendredi, avec un samedi travaillé par mois et deux jours de repos consécutifs.
- Rémunération à définir selon le profil (âge, diplôme, expérience)

Si vous êtes intéressé·e, merci d’envoyer CV et lettre de motivation en rappelant la référence Chargé·e de
Développement Amistocks à : recrutement@emmaus-defi.org

