Fondée par l’abbé Pierre, la communauté Emmaüs est un lieu d’accueil, de vie et de travail qui
permet aux personnes accueillies (les compagnons) 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 d’un/e :

RESPONSABLE D’ATELIERS ET D’ACTIVITES (H/F)
70 à 100%
Gestion et développement des ateliers et activités
- planifier, organiser, superviser et participer activement aux travaux des différents ateliers de la
communauté : ramassage, tri, recyclage, réparation, valorisation et vente du matériel
- proposer et mener des projets innovants pour soutenir la mission d’Emmaüs
- assurer la sécurité, le service client, la qualité des prestations, le respect des règles communautaires
- gérer, coordonner et participer à l’intendance et l’entretien des lieux, véhicules et infrastructures
Accueil et encadrement des compagnons
- orienter, conseiller, former et encadrer les compagnons dans leurs différentes tâches et travaux
- valoriser, développer et mobiliser les compétences des compagnons selon leurs capacités
- faciliter et garantir la collaboration, l’entraide et le travail d’équipe
- soutenir, accompagner et encourager les compagnons dans leur projet et intégration sociale
- résoudre les conflits et les tensions en respectant les besoins de chacun et ceux de la communauté
Développement de la vie communautaire
- privilégier les rencontres, partages et relations humaines au sein de la communauté
- favoriser et développer l’autonomie et le sens des responsabilités individuelles et collectives
- favoriser les échanges entre les compagnons, bénévoles et les clients de la communauté
Votre profil
- vous avez un CFC ou une solide expérience dans un ou plusieurs domaines suivants : transport,
déménagement, vente, service clients, entretien/intendance, menuiserie, décoration, logistique,
hôtellerie, dépannage/réparation électroménager, etc.
- vous faites preuve de pragmatisme et de créativité et savez prendre des décisions et des initiatives
- vous êtes ouvert, confiant et bienveillant envers les êtres humains
- vous aimez vous engager concrètement sur le terrain autant que pour une cause sociale
- vous appréciez la vie communautaire, ses contraintes et sa richesse
Envoyez votre CV et 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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