La Banque Solidaire de l’Equipement d’Emmaüs Défi
cherche un(e) chargé(e) de développement dynamique
et créatif(ve)
Emmaüs Défi œuvre depuis 2007 dans le champ de la lutte contre la grande exclusion, par plusieurs
programmes qu’il développe sur diverses facettes de la grande exclusion. Son action repose sur un chantier
d’insertion qui emploie 150 salariés en parcours d’insertion et 60 permanents. L’innovation, la solidarité,
le partenariat et le professionnalisme sont des principes d’actions forts de l’association.
La Banque Solidaire de l’Equipement (BSE)
La BSE est un programme inédit développé par Emmaüs Défi afin d’accompagner l’installation de
personnes qui accèdent pour la première fois à un logement autonome, après de longues périodes en
hébergement temporaire.
Dans nos boutiques, ces ménages sont conseillés pour acheter de quoi équiper leur logement avec des
produits neufs et à très bas coûts, afin de s’installer dignement et rapidement, et de sortir ainsi durablement
de la précarité.
Les équipements proviennent de dons d’entreprises partenaires (Carrefour, Galeries Lafayette, Seb....), et
leur vente permet de financer le fonctionnement du programme. Les associations et les collectivités locales
sont d’autres partenaires clés de la BSE, par leur implication dans l’orientation des bénéficiaires.
Ce programme, lancé en 2012, a prouvé son impact à Paris et à Lyon et est devenu un outil de référence
pour les travailleurs sociaux, avec plus de 1000 familles équipées en 2017.
Pour permettre à plus de ménages de s’équiper, la BSE continue son développement et travaille à
l’ouverture d’autres antennes en région, et au développement de nouveaux services liés à l’installation dans
le logement.
Description du poste :
Sous la responsabilité de la responsable de la BSE au sein d’Emmaüs Défi, et en étroite collaboration avec
l’équipe existante, le/la chargé(e)de développement aura pour objectif de piloter l’essaimage de la BSE
tant au niveau géographique que dans la diversification des activités.
Il/elle sera étroitement associé au pilotage stratégique du programme.
Cette mission 360°, de type entrepreneuriale, incluera notamment :
- L’ouverture de nouvelles antennes de la BSE sur d’autres territoires :
o Conduire les études de marché et définir les plans d’action
o Valider la faisabilité du projet sur ses dimensions opérationnelles, financières, et
partenariales (élaboration de budget, recherche de locaux, de partenaire logistique..)
o Développer des partenariats avec les acteurs clés du territoire concerné (groupes Emmaüs,
services sociaux et associations d’accompagnement dans le logement, entreprises, bailleurs
sociaux)
- La réalisation d’études-actions sur le développement de nouveaux services en lien avec
l’appropriation du logement des personnes en situation précaire
o Modéliser le service et élaborer un business plan
o Identifier des partenaires opérationnels pour la réalisation de tests
o Capitaliser sur des retours d’expérience
- Des actions transversales à la mission :
o Rechercher des financements privés et institutionnels et faire le suivi des relations
partenariales (rédaction de rapports d’avancement etc.)
o Un travail de veille sur la valorisation des invendus et les thématiques d’appropriation du
logement (veille documentaire et représentation de la BSE dans les réseaux concernés)
- Et d’autres tâches liées à la vie de la structure Emmaüs Défi

Savoirs-être et savoir-faire recherchés:
Intérêt pour les thématiques du logement et de l’insertion sociale et professionnelle
Excellent relationnel et capacité à s’adapter à des environnements et interlocuteurs variés
Autonomie, très bonne organisation et capacité d’initiative
Capacités d’analyse et de synthèse, aisance rédactionnelle
Conduite de projet … et flexibilité
Motivation et envie de participer à une aventure solidaire entrepreneuriale
Profil recherché
Bac +5 (commerce, IEP, université…), 2 ou 3 ans d’expérience souhaitée, expérience dans le champ du
logement ou du développement local appréciée.
Conditions
CDD 1 an (avec possibilité de transformation en CDI), 2000€ bruts mensuel, négociable selon le profil +
50% Pass Navigo et 100% de joie de vivre
Poste basé à Paris 19ème avec des déplacements - un samedi travaillé par mois Démarrage à la rentrée 2018
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à vengel@emmaus-defi.org

