Offre : ANIMATEUR-TRICE TECHNIQUE
COMMUNAUTE – HEDE-BAZOUGES
Contexte
La communauté Emmaüs de Rennes, Hédé, Saint-Malo est un organisme d’accueil
communautaire et d’activité solidaire (OACAS) qui fait partie des 120 communautés
actuellement en activité en France et qui est affilié à Emmaüs France, Emmaüs Europe et
Emmaüs International.
Elle accueille aujourd’hui, sur ses sites de Hédé-Bazouges et Bruz, plus de 80 compagnes et
compagnons qui sont investis de manière solidaire dans une activité de récupération et
valorisation d’objets et matériaux à destination du réemploi. Riche de sa longue expérience,
elle est un acteur majeur et incontournable de l’économie circulaire sur son territoire
d’intervention. Elle gère également des structures d’insertions et l’accompagnement de 25
salariés en CDDI.
Face à l’évolution de l’environnement du réemploi, ainsi qu’aux besoins toujours importants
en termes d’accueil, la Communauté Emmaüs de Rennes, Hédé, Saint-Malo fait en
permanence évoluer son projet communautaire pour répondre toujours mieux à son objet
social, tout en continuant à assurer son autonomie financière.
Dans le cadre d’un remplacement, la communauté recrute un(e) ANIMATEUR(TRICE)
TECHNIQUE, à temps plein en C.D.I, pour la communauté, sur le site de Hédé Bazouges.
Missions
Le ou la salarié(e)(e), sous la responsabilité directe du Responsable-Adjoint de la communauté
en charge du site de Hédé, par délégation du Responsable de la communauté ainsi que du
Conseil d’Administration, sera chargé(e) :
➢ Encadrement et animation des équipes de compagnons et de bénévoles sur les
activités suivantes :
- Logistique (gestion des flux : dépôt, collecte, manutention, stockage, traçabilité)
- Transport de matériel et remplacement chauffeur en fonction des besoins
- Valorisation des ateliers (tri, remise en état, réparation, recyclage)
- Vente et organisation des espaces de ventes/zones techniques afférentes
- Accueil des clients et donateurs
➢ En binôme avec son collègue animateur technique :
- Gestion du parc véhicules
- Sécurité Incendie (suivi et maintenance des installations)
- Suivi de la maintenance des Bâtiments (devis, relations artisans, suivi de travaux…)

➢ Faire respecter les règles de sécurité et superviser l’utilisation du matériel et plus
particulièrement les outils dangereux et le matériel de levage, faire respecter le port
des E.P.I
➢ Favoriser le développement des compétences des compagnons, et accompagner les
équipes bénévoles/compagnons dans leurs projets de développement et
d’amélioration du travail
➢ Faire vivre, avec toute l’équipe salariée, le projet communautaire et le projet
d’accompagnement des Compagnes te Compagnons
Profil /Compétences attendues
Riche d’une expérience professionnelle variée et technique :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il ou elle est capable d'allier rigueur, souplesse, discipline, incitation à l'initiative, et
pédagogie, et dispose des qualités d'observation, d'écoute, de patience et de
persévérance
Connaissances techniques variées
Connaitre et faire appliquer le DUER (Document Unique d’Evaluation des Risques, et
le QHSE (Qualité Hygiène Sécurité Environnement)
Savoir coordonner l’activité et assurer une saine organisation du travail
Savoir mettre en œuvre des apprentissages avec la pédagogie adaptée aux
particularités des personnes accueillies
Savoir faire appliquer la sécurité au travail
Savoir réguler les situations de conflits
Forte capacité organisationnelle
Sens de l’initiative et autonomie dans le travail
Permis B valide obligatoire. Conduite de véhicules grand volume (inférieur à 3.5t).
CACES

Conditions
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

CDI temps plein (39h semaine)
Statut : Non Cadre
Rémunération : 17.53 € de l’heure brut + heures supplémentaires
Amplitude : mardi au samedi, prise de poste à 8h le matin, un samedi sur 3
Permis B obligatoire, CACES appréciés
Prise de poste : Janvier 2022
Lieu d’exercice : Hédé-Bazouges, déplacements réguliers sur les autres sites de la
communauté et chez nos donateurs ou autres rdv à honorer

Pour postuler : Envoyer CV + Lettre de motivation à recrutement@emmaus-rennes.bzh
Référence : ATH
Ou par courrier : COMMUNAUTE EMMAUS, 53 rue de la Motte, 35630 HEDE BAZOUGES
Date limite pour postuler : Mercredi 12 Janvier 2022

