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L'association Emmaüs Alternatives fait partie du Mouvement Emmaüs. L'association a la particularité 

de conjuguer les métiers de l'insertion sociale et socioprofessionnelle. Cette double compétence vise 

mieux mieux répondre aux besoins des populations les plus éloignées de l'autonomie. 

L’association Emmaüs alternatives a ainsi pour objectifs : l’accompagnement, l’insertion, et 

l’autonomie des plus démunis. Agissant dans un esprit de solidarité et d’entraide, elle propose 

notamment : 

 

 des actions visant à soutenir les droits et la dignité des plus démunis ; 

 des lieux d’accueil, d’hébergement et d’aide alimentaire ; 

 des services d’accompagnement et d’insertion par l’activité économique                                                        

et l’accès au logement. 

 

A travers ses différentes actions d’accompagnement social et d’insertion par l’activité économique, 

Emmaüs Alternatives aide chaque année plus de 170 salariés en insertion à (re)prendre pied dans le 

monde du travail et plus de 3500 personnes à sortir de la spirale de l’exclusion par un accès à leurs 

droits. 

Ces missions sont remplies par une équipe de professionnels, travailleurs sociaux et encadrants 

techniques, accompagnés de bénévoles. Le financement est assuré par des fonds publics et des 

ressources propres issues des ventes réalisées dans les boutiques et des dons. 

Basée à Montreuil depuis sa création en 1991, l’association bénéficie d’un fort ancrage local en Seine-

Saint-Denis et dans l’Est parisien où sont localisés les lieux d’accueil et d’hébergement, ainsi que les 

ateliers et les 8 boutiques du chantier d’insertion dans Paris, à Saint-Mandé et à Montreuil. 

Emmaüs Alternatives participe activement à la vie nationale et internationale du Mouvement 

Emmaüs, se réfère à son Manifeste Universel et adhère aux valeurs défendues par le Mouvement. 

 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur nos réseaux : 

www.emmaus-alternatives.org 

www.linkedin.com/company/emmaüs-alternatives/ 

https://www.facebook.com/emmausalternatives/ 
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1. Le/la DG est force de proposition concernant notamment :  

 

 les projets de développement des activités de l’association, veille à 360° ; 

 la préparation et l’exécution du plan d’action annuel ; 

 la politique de ressources humaines et des compétences ; 

 les projets relatifs aux investissements, effectifs et budget ; 

 l’amélioration de l’organisation et des procédures internes ; 

 l’établissement d’indicateurs d’activité et de gestion comme du rapport annuel d’activités ; 

 l’évaluation des actions et des services rendus et leur adaptation aux besoins des usagers dans 

un souci de recherche de qualité ; 

 la politique de communication de l’association. 

 

2. Le/la DG pilote et met en œuvre les orientations validées par le CA :  

2.1. Le/la DG pilote : 

 la politique de ressources humaines et de bénévolat, notamment de 

formation et de développement des compétences ; 

 la politique de vente ; 

 le plan de communication ; 

 le budget annuel. 

 2.2 Le/la DG pilote & met en œuvre :  

 le projet stratégique ; 

 les grands projets ; 

 le plan d’action annuel (ou feuille de route) lié au budget ; 

 les objectifs donnés par le conseil d’administration ; 

 la recherche de financements publics et privés ; 

 la gestion des partenariats publics et privés. 

 

Principales missions : 

 

L’Association Emmaüs Alternatives recrute son Délégué.e Général.e. 

 

Sous l’autorité du président et du bureau, en lien avec le conseil d'administration (CA), le/la délégué(e) 

général(e) (DG) est en charge de la gestion, du bon fonctionnement, du développement et de la mise en 

œuvre du projet stratégique de l’association, comme de ses liens avec l’environnement politique, économique 

et administratif. 

Le/la DG met en œuvre les décisions du CA et du bureau. Il/elle dirige l’association et pilote la réalisation du 

plan d’action annuel et du budget. Il/elle est responsable de l’organisation des services. Il/elle rend compte 

régulièrement au bureau et au CA de son action et des résultats. Il/elle prépare avec le Bureau les réunions 

des instances de l’association. Il/elle est force de proposition. 
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3. Le/la DG est responsable de l’organisation de l’association et de ses services 

Dans un processus d’amélioration continue :  

 il/elle gère et améliore organisation et procédures internes ; 

 il/elle est responsable de la politique des ressources humaines et de la gestion des talents ;  

 interlocuteur/trice des élus du personnel, il/elle est garant(e) du bien-être des équipes, de 

la qualité du climat social et des relations sociales ; 

 il/elle structure le bénévolat ; 

 il/elle est chargé(e) de l’organisation des fonctions logistique, de vente et de production. 

Il/elle apporte une attention toute particulière à la coordination et la gestion des moyens 

généraux comme au développement du système d’information ; 

 il/elle fait progresser procédures budgétaires et contrôle de gestion ; 

 il/elle met en place des indicateurs d’activité et de gestion, des tableaux de bord ; 

 il/elle est garant(e) du respect des règles de sécurité des personnes et des biens  

 

4. Le/la DG dirige l’association, en lien avec les directeurs :   

 

 il/elle coordonne les fonctions RH, administrative et financière, technique, commerciale et 

communication ; 

 il/elle anime le comité de direction de l’association et veille à l’efficacité des dispositifs et 

au développement des personnes ; 

 il/elle veille à la réalisation des objectifs donnés par des indicateurs et tableaux de bord ; 

 il/elle assure et vérifie la conformité aux obligations légales, au droit du travail, aux règles 

de sécurité ; 

 il/elle organise la relation avec les organismes financeurs et de contrôle, ainsi qu'avec les 

partenaires publics et privés ; 

 en accord avec le bureau, il/elle assure le lien nécessaire de l’association avec Emmaüs 

France ;  

 en accord avec le CA, il/elle participe à la vie du Mouvement Emmaüs ; 

 il/elle représente l’association vis-à-vis de tiers, selon des délégations du CA ou du 

président. 
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Profil recherché : 

 Issu·e d’une formation Bac+4/5 ou fort.e d’une expérience significative dans les domaines et 

secteurs concernés, vous avez acquis une expérience professionnelle réussie de 8 ans 

minimum sur des postes de Direction générale dans le secteur associatif ou en entreprise, de 

préférence dans l’économie sociale et solidaire.  

 

 

 Doté∙e d’un esprit entrepreneurial, vous faites preuve d’agilité dans le travail et avez eu à 

porter le développement harmonieux d’une structure. Vous avez expérimenté(e) la gestion 

de structures multi-sites et multi-activités.  

 

 Vous maîtrisez le pilotage stratégique et opérationnel, ainsi que la gestion financière et 

juridique. Vous avez pu démontrer vos compétences en communication et marketing. 

 

 Reconnu∙e pour votre sens du relationnel, vous êtes en capacité de manager avec 

bienveillance et de fédérer des équipes.  

 

 Rigoureux∙se et pragmatique, vous faites preuve de réactivité et d’adaptabilité, et bénéficiez 

d’un réel sens de l’organisation. Vous avez une grande motivation à évoluer au sein d’une 

structure associative qui travaille sur les sujets liés à l’insertion professionnelle et l’accueil des 

publics fragiles. 

 

 

 

Modalités : 

 CDI, 39 heures (23 RTT / an), temps plein ; 

 Localisation : 260 rue de Rosny à Montreuil (93) ; 

 Date de démarrage :  Courant novembre 2020 ; 

 Fourchette salariale : 60K€ / 70K€ bruts annuels, variable selon l’expérience et le profil ; 

 Mutuelle, tickets restaurant, remboursement de 50% du titre de transport. 

Si vous êtes intéressé.e pour rejoindre Emmaüs Alternatives, nous vous remercions de transmettre 

votre CV et lettre de motivation adressés au Président de l’association, M. Guillaume Valette Valla et 

envoyer à : recrutement@emmaus-alternatives.fr.  

 

mailto:recrutement@emmaus-alternatives.fr

