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La communauté Emmaüs Pays de Vannes recrute son 

Responsable de communauté H/F 
H/F – CDI – St Nolff (56) – 11 kms de Vannes 

 
Institution 

Emmaüs n’est pas seulement un endroit pour donner ou chiner. A chaque magasin est souvent associée 
une communauté où des hommes et des femmes malmenés par la vie trouvent un havre où ils peuvent 
reconquérir dignité, goût pour la vie et acquérir des compétences. 
 
La communauté de Vannes fait partie du grand réseau Emmaüs.  
Fidèle à la volonté de l’abbé Pierre, elle est un lieu de vie et d’actions solidaires pour toute personne 
qui se présente à la communauté.  
En intégrant la communauté cette personne devient ainsi compagne ou compagnon pour un jour ou une 
vie, à son choix.  
 
Créée en 1990, la communauté de Vannes devient autonome avec neuf compagnons.  
Cinquante compagnes et compagnons sont désormais présents à la communauté sous le statut 
OACAS dont des familles avec enfants. Ils sont acteurs de la communauté au sein du « trépied 
emmaüsien », élément constitutif de la communauté formé des compagnes et compagnons, de 8 
salariés et de 60 amis bénévoles actifs. 
La communauté Emmaüs Vannes recrute son Responsable de la communauté.  
 

Description du poste  

Sous l’autorité et le soutien du conseil d’administration, le responsable est le garant, par délégation, du 
fonctionnement de la communauté et des relations avec le mouvement dans le respect des textes 
fondateurs d’Emmaüs (chartre des communauté, manifeste universel).  
 
Dans ce cadre, vous aurez les responsabilités : 
 
- La mise en œuvre du projet communautaire coconstruit par le « trépied » 

- L’accueil et l’accompagnement des compagnes et compagnons  

- La coordination de l’équipe salariée avec les compagnes et compagnons et les bénévoles 

- L’organisation de activités de récupération, revalorisation, réemploi et revente d’objets collectés et 
reçus dans nos trois magasins 

- Le développement de l’activité économique de la communauté, qui est autonome financièrement et 
la gestion des recettes et des dépenses dans le cadre du budget défini par le conseil d’administration 

- La mise en place et le développement des partenariats locaux associatifs et autres 

- La représentation de la communauté auprès des instances du mouvement à la demande du conseil 
d’administration 

 

Profil recherché  

Reconnu pour vos qualités humaines, relationnelles, organisationnelles et la qualité de votre écoute 
vous avez le goût du management d’équipes diversifiées et vous vous épanouissez dans un 
fonctionnement atypique et alternatif.  
Vous avez la connaissance du secteur de l’économie sociale et solidaire et justifiez d’une expérience 
confirmée en gestion de développement d’une activité économique.  
Vous avez l’expérience de la vie associative et/ou de l’humanitaire. 
 
Vous souhaitez vous mettre au service du projet d’Emmaüs et de la communauté Emmaüs de Vannes. 
 

Postulez sur www.ecclesia-rh.com en indiquant la référence EPV11 

Offre d’emploi 

https://www.ecclesia-rh.com/espace-candidats/rechercher-une-offre-demploi#offre/SEV11

