Coordinateur d’Ateliers
Mission
Sous l’autorité du Directeur et en liaison avec l’équipe des salariés, la Communauté Emmaüs
des Côtes d’Armor recrute un coordinateur d’Ateliers. Il devra coordonner l’ensemble des
activités concernant les différents secteurs en amont de la vente : dépôt et collecte, tri et
réparation, stockage, filières de recyclage, etc… Il veillera au bon fonctionnement de l’outil de
travail. Il sera responsable de l’encadrement des compagnes, compagnons et bénévoles
concernés par ces activités, favorisera les conditions permettant une bonne organisation du
travail et veillera au respect des objets remis par les donateurs. Il favorisera l’accueil et
l’intégration des nouveaux arrivants. Il devra tout mettre en œuvre pour faciliter l’autonomie
et l’émancipation des compagnes et compagnons.
Champs de compétence
Le coordinateur d’atelier sera chargé
-

-

de l’accueil des donateurs
du management des compagnes, compagnons et des bénévoles
du fonctionnement des ateliers
o réception
o pré-tri / tri
o gestion des flux entrants (dépôt et ramasses) et sortants
o stockage
o liaisons avec filières de recyclage
des relations avec la vente pour le réapprovisionnement des salles

Compétences transverses
-

charisme et pédagogie, capacité à organiser le travail
capacité d’adaptation, d’anticipation
travail en équipe et force de proposition
permis B : le CACES serait un plus

Le coordinateur d’ateliers est le garant sur les ateliers du respect des règles de sécurité. Il
anime le site dans le respect des espaces, des déplacements et supervise l’utilisation du
matériel de levage. Il assure la prévention des risques, surveille les gestes et postures du
personnel.
Il accompagne les compagnes et compagnons dans leurs projets de développement des
compétences.
Contrat à Durée Indéterminée / 35h hebdomadaires / Résidence administrative : Emmaüs rue du
Moulin à Papier 22000 Saint Brieuc / Salaire de base : 31600€ brut

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Merci d’adresser vos candidatures avant le 31 décembre 2021 à

Par courrier à Communauté Emmaüs Côtes d’Armor rue du Moulin à Papier 22000 Saint Brieuc
Par Email à emmaus.22@wanadoo.fr

