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Offre de Poste en CDI 

un·e Co-directeur.rice Actions sociales (H/F) - PARIS 

 
L’Association Emmaüs Coup de Main porte un projet d’accompagnement global autour de 3 domaines d’activité : 
l’hébergement, l’insertion par l’activité économique et le réemploi des objets. Ces trois domaines d’activité 
permettent chaque année de collecter plus de 1 000 tonnes d’objets revalorisés dans les 5 boutiques de l’association, 
d’accompagner 20 familles ayant vécu dans la rue et d’accueillir une centaine de salarié·es sur deux chantiers 
d’insertion Recycleries. 
Implantée sur Pantin, Paris (18ème et 20ème) et Bagnolet, l’association compte aujourd’hui 22 salarié·es permanent·es 
et une trentaine de bénévoles. Au-delà de ces chiffres, le projet social d’Emmaüs Coup de main repose sur des valeurs 
de solidarité qui s’expriment dans le fonctionnement, la gouvernance et l’animation du projet par tous. 

 
RESPONSABILITES COMMUNES DE LA CODIRECTION (partagées avec la co-directrice Recycleries et la co-directrice 
RH, Administration, Finances). 
 
I. Pilotage   

 Définir les priorités de l’association conjointement avec le Conseil d’administration et s’assurer de leur 
respect ; 

 Contribuer au développement et au rayonnement de l’association : recherche de financement et 
partenariats ; représentation à l’extérieur (Emmaüs France, bailleurs, partenaires, élus) ; veille stratégique 

II. Opérations 
 Garantir la qualité de l’action (impact social pour nos bénéficiaires, satisfaction de nos prescripteurs, bailleurs, 

partenaires) ; 
 Garantir la réalisation des objectifs de l’année pour les opérations ; 
 Piloter les temps forts de la vie associative (grandes ventes, salons…). 

III. Administration/Gestion 
 Être responsable du budget et de son respect ;  
 Garantir tous les aspects légaux (DUPR, CSE, loi 2002-2, etc…) ; 
 Piloter la communication interne (cohésion d’équipe auprès des salariés, des administrateurs et des 

bénévoles, diffusion de l’information, réunion d’équipes…) ; 
 Contribuer à la communication externe ; 
 Pilotage de la gestion locative de tous les sites de l’association 

IV. Ressources Humaines 
 Développer une politique RH : suivi des objectifs de chacun, entretien annuel, plan de formation, clarification 

des fiches de postes et des missions ;  
 Etre responsable du recrutement et de la formation des salariés permanents ; 
 Assurer l’implication de l’équipe (montée en compétences, développer la motivation des équipes et la qualité 

de vie au travail) ; 
 Gestion des conflits. 
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RESPONSABILITES OPERATIONNELLES ACTIONS SOCIALES 

Coordination de l’équipe des chantiers d’insertion (ACI/CIP) 
 Coordination de l’équipe ACI : trois chargés d’accompagnement socioprofessionnels et une chargée de 

mission emploi;  
 Pilotage de l’accompagnement social des salariés en parcours ; 
 Représentation auprès des partenaires ; 
 Définition et suivi des indicateurs d’activités, rédaction de compte-rendu d’activité réguliers et d’un rapport 

annuel ; 
 Pilotage du dispositif Convergence, un programme destiné aux chantiers d’insertion, qui accompagnent ou 

souhaitent accompagner des publics très éloignés de l’emploi, cumulant de nombreux freins lourds de retour 
à l’emploi ; 

 Suivi du programme Sève Emploi, formation-action qui doit permettre de faciliter le retour à l’emploi de droit 
commun de leurs salariés ; 

 Dialogue constant avec les partenaires et financeurs. 
 

Coordination de l’équipe Hébergement 
 Coordination d’une équipe pluridisciplinaire composée d’un médiateur et de deux travailleuses sociales; 
 Pilotage du suivi social des familles hébergées ; 
 Intervention sur le terrain pour garder une bonne connaissance des problématiques contextuelles et sociales 

des publics (visite à domicile, entretien sur le service, etc) ; 
 Définition et suivi des indicateurs d’activités, rédaction de compte-rendu d’activité réguliers et d’un rapport 

annuel ; 
 Dialogue constant avec les partenaires et financeurs ; 
 Gestion des prises en charges hôtelières (réservation d’hôtels, médiation avec les hôteliers, suivi budgétaire, 

partenariat). 
 

Gestion locative 
 Captation de nouveaux logements (visite d’appartements, signature des baux, état des lieux, présentations 

aux gardiens, etc) ; 
 Suivi de l’occupation des lieux d’hébergement ; 
 Respect des règlements d’occupation des lieux d’hébergement, et actualisation en cas de besoin ; 
 Gestion administrative des baux immobiliers, ainsi que des conventions d’occupation ; 
 Suivi administratif et financier des participations aux frais d’hébergement ; 
 Gestion des assurances, raccordements électriques et eau des locaux en lien avec le Pôle administratif ; 
 Evaluation des travaux d'entretien ou de réparation des lieux d’hébergement de l’association et coordination 

des interventions. 
 
 

→ Dans ce poste où prédomine le social, de bonnes qualités humaines autour du fonctionnement en collectif et du 
respect des valeurs et des opinions de ses collègues et partenaires seront un critère essentiel pour rejoindre une 
équipe dirigeante motivée et ambitieuse. 

 

 



 

EMMAUS Coup de main -Association Loi 1901 – reconnue d’intérêt général 

31 avenue Edouard Vaillant 93500 Pantin - Tel : 01 48 44 44 92 
N°Siret  411 907 819  00022 - Code NAF 4779Z – contact@coupdemain.org 

COMPÉTENCES ASSOCIÉES : 

 Expérience professionnelle en gestion de projets avec une fonction managériale ou en supervision de service 
social ; 

 Diplomé.e dans le domaine du social ou de la gestion de projet ; 
 Connaissance de l’hébergement, du paysage institutionnel parisien ainsi que des chantiers d’insertion (75 et 

93) ; 
 Capacité d’adaptation à un contexte nécessitant polyvalence, souplesse et réactivité ; 
 Forte sensibilité associative ; 
 Bonnes capacités rédactionnelles ; 
 Bon relationnel, capacité à travailler en équipe sur le terrain ; 
 Rigueur et sens de l’organisation.  

CONTRAT : 

Poste basé à Paris 20ème avec mobilité sur les différents sites d’activité de l’association 
Nature du contrat : CDI 
Rémunération : en fonction de l’expérience et de la convention collective - Convention SYNESI des ACI 
Date limite d’envoi des candidatures : début juin 2021 
Date de prise du poste : fin juin 2021 
Référence offre : CODIR-AS2021 
 
 
Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation  à l’attention de : recrutement@coupdemain.org 
 
 


