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L’Association de Communautés Emmaüs (A.C.E) 

recrute un(e)  

Responsable de Communauté  

A la communauté Emmaüs de Toulouse (31) 

 

Le Mouvement Emmaüs est composé de 3 branches, dont la Branche Communautaire qui regroupe les 120 Communautés 

Emmaüs.  

Les Communautés sont des espaces de vie et d’activités solidaires dans lesquels des personnes appelées compagnes et 

compagnons sont hébergées et participent à des activités solidaires aux côtés de bénévoles et de salariés dans un but commun, 

lutter contre l’exclusion et la misère, par l’intermédiaire de la récupération d’objets, leur revalorisation, leur réemploi et leur 

vente. Autonomes financièrement, les Communautés vivent de leur activité de récupération et ont le statut d’association (loi 

1901). 

L’Association de Communauté Emmaüs (A.C.E) est la structure qui organise le salariat national des responsables de 

Communautés. En tant qu’employeur des 126 responsables nationaux, l’ACE a pour mission le recrutement, la gestion et 

l’accompagnement professionnel des responsables des 64 Communautés qui adhèrent à elle. 

 

Les missions de la / du Responsable de communauté 

En partenariat avec l’association locale administrant chaque communauté, la / le Responsable : 

 Coordonne et anime les différents acteurs de la communauté (compagnes et compagnons, bénévoles, salarié.e.s) 
 Participe à la gestion administrative, financière et technique quotidienne de la communauté, 
 Développe l’activité économique et coordonne les différents sites, 
 Conduit les projets de développement social, économique et solidaire de la communauté, 
 Développe et entretient les partenariats (logistiques, sociaux, culturels, économiques…) 
 Participe à la vie du Mouvement Emmaüs et est le relais des valeurs et des combats d’Emmaüs au sein et dans 

l’environnement de la communauté. 
 

L’ACE recherche un(e) responsable prêt(e) à s’engager dans les combats d’Emmaüs, qui en porte ses valeurs et qui a de réelles  

capacités d’écoute, d’animation et d’accompagnement de personnes marquées par la précarité ainsi que des compétences pour 

gérer et développer une activité économique. La/le responsable doit être en mesure d’organiser et de conduire un travail en 

équipe, et doit être capable de collaborer avec des bénévoles. 
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Présentation de la communauté Emmaüs de Toulouse : 
 
 

Le contexte local 
 
Communauté créée en 1977 et répartie sur 3 sites communautaires, elle accueille aujourd’hui 145 compagnes et compagnons : 
 

▪ Escalquens : domaine de 4 ha, un accueil de 35 compagnes/compagnons et 1 famille (1 enfant) dans des locaux 
d’habitation rénovés, (un manoir et une résidence sociale, propriété d’un office HLM, une location d’un appartement 
en centre-ville) / des locaux d’activités rénovés dont une salle de vente de 1000 m².  
Une équipe de 4 compagnons référents. 
Implication importante dans le réseau partenarial local. 
Une responsable de site accompagnée d’un adjoint. 
 

▪ Labarthe sur Lèze : siège social de l’association. Un domaine de 2 ha, un accueil de 80 compagnes/ons, dont 1 famille 
(1 enfant) / des locaux d’activités de 4 000m² dont la salle de vente de 3 000 m² / un atelier de réparation 
d’électroménager et une plate-forme GEM’aüs (collecte d’électroménager en lien avec Ecosystème au profit aussi des 
groupes Emmaüs du bassin toulousain), piloté par un moniteur d’atelier salarié.  
Ouverture d’une matériauthèque fin 2020 / lieu de la Vente en Ligne / tenue d’un marché bio de producteurs locaux 
tous les mardis / une équipe de 6 compagnons référents. 
Un responsable de site accompagné d’un adjoint, une responsable de la salle de vente, un cuisinier, un moniteur 
d’atelier. 
Lieu du siège administratif dont le standard commun aux 3 sites communautaires. 
 

▪ St-Jory : un accueil de 30 compagnes/ons, dans des locaux d’habitat loués, (une résidence sociale, propriété d’un office 
HLM, et 2 appartements sis en centre-ville), des locaux d’activité de 2 800 m² loués, sis à 2 kms dont une place-forme 
de gestion d’invendus d’entreprises au profit aussi des groupes Emmaüs du bassin toulousain.  
Une équipe de 4 compagnons référents. 
Ce site communautaire est appelé à déménager en 2022 sur un nouveau site exceptionnel de 4 ha situé à Toulouse 
même.  Les travaux sur ce nouveau site ont démarré fin 2020. 
Un responsable de site accompagné d’un adjoint. 
 

 

Les Ressources Humaines 
 

▪ Une équipe de 17 salarié.es locaux : 3 responsables de sites et 3 adjoints, la responsable de la salle de vente, le moniteur 
d’atelier en électroménager et le cuisinier de Labarthe, 1 comptable, 1 assistante de l’équipe responsable, 1 assistante, 
2 travailleuses sociales, 1 standardiste, 1 chargée de communication, 1 poste d’animatrice numérique en alternance ; 

▪ un CSE qui fonctionne ; 
▪ une centaine de bénévoles réparti.es sur les 3 sites communautaires. 

 

 

Les Ressources Economiques 
 

▪ Agréée pour la gestion de résidence sociale 
▪ Agréée entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS) 
▪ Chiffre d’affaire environ 3 700 000€   
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La Gouvernance 
 

▪ Un bureau restreint, un Conseil d’Administration composé de 4 compagnons, 4 salarié.es et 9 bénévoles qui se réunit 
toutes les 6 semaines. 

▪ 4 commissions : solidarité, santé-sécurité, travaux et interpellation et des groupes de travail ponctuellement. 
▪ Dynamique de la réactualisation du projet de communauté. 

 
 

Les Partenariats 
 

▪ Une implication importante dans la vie Régionale du Mouvement, dans le réseau économique de l’ESS, dans le réseau 
associatif des politiques de lutte contre la précarité à Toulouse ; 

▪ être située à Toulouse et son environnement confère à la communauté une responsabilité vis-à-vis de ces partenariats ; 
▪ jumelage avec Volontariat (Inde). 

 
 

Les Perspectives  
 

▪ Développer le faire communauté  
▪ Gouvernance associative et vie de bénévolat à dynamiser  
▪ Prise en compte de l’allongement du temps de présence et du vieillissement des compagnes/ons  
▪ Déménagement et dynamique d’installation sur le nouveau site communautaire à Toulouse  
▪ Travaux sur l’habitat et les locaux d’activité à prévoir sur le site communautaire de Labarthe  
▪ Développer notre outil économique : mise en place de la traçabilité, numérisation, communication institutionnelle, 

réduction des coûts et notamment ceux liés aux déchets 
▪ Développement d’activités nouvelles. 

 
 

Les attentes du poste 
 
Favoriser le lien (lien entre compagnes/ons, bénévoles, salarié.es, sites communautaires) pour faire communauté et vivre 
communauté. Cela passe notamment par : 
 

▪ Coordonner la dynamique entre les 3 sites communautaires 
▪ S’inscrire dans la réactualisation du projet de communauté 
▪ Assurer la gestion RH des équipes salariée et bénévole en lien avec le CA 
▪ Accompagner le développement des nombreux projets de la communauté (ceux des sites communautaires s’y 

inscrivant) 
▪ Veiller avec le CA et l’équipe salariée à l’équilibre économique et financier de l’association, engagée dans de nombreux 

et importants investissements 
▪ Poursuivre les implications partenariales fortes de la communauté tant au niveau du Mouvement Emmaüs, des acteurs 

associatifs sociaux (collectif inter-associations de Toulouse) et économique (ESS). 
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Le Processus de recrutement : 

L’ACE suit un processus de recrutement spécifique qui dure environ 3 mois. Il sera demandé aux candidat-e-s dont le profil serait 

retenu de compléter un dossier de candidature, puis de réaliser une immersion en communauté de 3 jours et 2 nuits qui leur 

permettra de mieux appréhender les réalités de terrain. Cette immersion sera suivie de trois entretiens de recrutement.  

 

Conditions d’embauche 

C.D.I 

Prise de poste à compter de juillet 2021 

Statut Cadre 

Salaire brut annuel à l’embauche : 34K€ 

13e mois 

Mutuelle 

Pour Postuler 

Envoyer impérativement vos CV + lettre de motivation avant le 30/04/2021 

Par courrier :  

Association de Communautés Emmaüs 

 Recrutement Responsables de Communauté 

47, avenue de la Résistance - 93104 MONTREUIL Cedex 

Ou par mail :  

tconnan@acemmaus.org  

En indiquant la référence : TOULOUSE 

mailto:tconnan@acemmaus.org

