Fondée par l’abbé Pierre, la communauté Emmaüs est un lieu d’accueil, de vie et de travail qui
permet à des personnes en difficulté et/ou rupture sociale de vivre dans la dignité, de se reconstruire
et de rebondir socialement. Grâce aux activités de récupération, valorisation et revente d’objets et
de vêtements, les compagnons retrouvent une utilité sociale et une autonomie.
Pour dynamiser et développer les activités de sa communauté d’Etagnières dans le canton de Vaud,
Emmaüs a mandaté l’entreprise balthasar pour la recherche de :

2 CO-RESPONSABLES DE COMMUNAUTE (H/F) à temps partiel
qui se partageront les responsabilités ci-dessous dans un esprit de complémentarité.
Gestion et développement de la communauté
- définir une vision commune, poser le cadre et développer les activités et projets dans le respect des
valeurs de l’abbé Pierre et du mouvement Emmaüs.
- gérer les budgets, garantir l’autofinancement de la communauté, imaginer de nouvelles sources de
revenus, optimiser l’organisation, la gestion et l’utilisation des ressources
- gérer l’administration et le suivi RH : assurances, maladies, accidents, cotisations, permis, etc.
- garantir la qualité, le service clientèle, le bien-être et la sécurité au sein de la communauté
Encadrement d’équipe
- recruter, évaluer, former et soutenir le personnel, les bénévoles, etc.
- valoriser, développer et mobiliser les compétences de chacun
- garantir et optimiser la communication, l’engagement et la collaboration au sein de l’équipe
- gérer les conflits : écouter, se positionner et résoudre les tensions dans le respect du cadre
Promotion et développement des activités de la communauté
- développer des liens et des synergies avec les associations, offices sociaux et autres services publics
- promouvoir les activités de la communauté : marketing, conférences, manifestations
- innover et proposer des produits et services répondant aux besoins des clients de la communauté
- militer pour la justice sociale et sensibiliser les pouvoirs publics
Votre profil
- vous avez un diplôme HES ou une expérience équivalente dans un ou plusieurs domaines suivants :
gestion d’entreprise, RH, marketing, travail social, hôtellerie, transport, logistique, humanitaire, etc.
- vous possédez une expérience avérée dans l’encadrement d’équipe, la conduite de projet et/ou
une expertise dans l’accompagnement humain en qualité de MSP, coach, médiateur, etc.
- vous êtes ouvert, orienté solutions et capable d’accueillir, valoriser et mobiliser les forces comme
les faiblesses de chacun
- vous savez décider, vous engager, vous exprimer franchement, cadrer et soutenir autrui avec
courage et bienveillance
- vous aimez les responsabilités de l’engagement social, les exigences de la vie communautaire et en
acceptez les contraintes.
Envoyez votre CV + une video de motivation (maximum 3’) à : vero@balthasar.sarl
Délai de postulation : 12 juin 2019 / Entrée en fonction de suite ou à convenir
Plus d’info pour vos postulations sur : www.balthasar.sarl
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