
 
 
 

 
 
 
 

 

La Banque Solidaire de l’Equipement d’Emmaüs Défi recherche  
son/sa responsable du programme à Lyon  

Impliquez-vous dans un projet à fort impact social et environnemental,  
porté par une équipe de choc ! 

 
Emmaüs Défi est un laboratoire d’innovation sociale reposant sur un chantier d’insertion et une entreprise 
d’insertion qui emploient 160 salariés en parcours et 60 permanents. Emmaüs Défi accompagne des personnes 
très éloignées de l’emploi, SDF ou personnes logées en centre d’hébergement d’urgence, pour leur permettre 
d’engager, grâce au travail, une dynamique d’insertion durable. 
Depuis sa création, Emmaüs Défi est reconnu pour sa capacité à proposer et essaimer des solutions 
innovantes, telles que le dispositif « Premières Heures » pour un retour à l’emploi progressif, le programme 
Convergence permettant la mise en place d’un accompagnement global et concerté, et la Banque Solidaire de 
l’Equipement. 
 
Le projet : La Banque Solidaire de l’Equipement (BSE)  
La BSE est un programme développé par Emmaüs Défi à Paris depuis 2012 afin d’équiper en neuf à très bas 
coût des personnes qui quittent enfin un hébergement précaire pour accéder à un logement pérenne. Le 
fonctionnement multipartenarial est au cœur du programme : les bénéficiaires sont orientés par des référents 
sociaux et les équipements neufs proviennent des invendus de nos partenaires entreprises (sur le principe des 
Banques Alimentaires). Voici un lien pour découvrir le programme. 
 
Le programme, lancé en 2012, a prouvé son impact à Paris où plus de 4 200 familles ont été équipées. 
L’ouverture d’une première antenne sur le territoire de la Métropole de Lyon en mai 2016 a permis 
d’expérimenter la duplication du modèle de la BSE en région et a ouvert la voie au déploiement du programme 
à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis en octobre 2018. D’autres territoires font actuellement l’objet 
d’investigation pour accueillir des boutiques de ce type. 
Le programme est créateur d’emplois pour les personnes qui en sont éloignées, générant en effet une activité 
logistique de préparation de commandes et de livraisons à travers la création et le développement d’emplois 
en parcours.  
 
Aujourd’hui, la Banque Solidaire de l’Equipement de Lyon recherche son ou sa nouvelle responsable, 
entreprenant.e et opérationnel.le, afin de poursuivre son inscription sur le territoire et amplifier le projet !  
 
 
Description du poste : 
Sous la responsabilité de la responsable, et en lien avec l’équipe de la BSE à Paris, vous aurez pour missions : 

 Le management de l’équipe locale de 2 à 3 personnes (recrutement, formation, encadrement)  

 L’encadrement et la participation à la gestion opérationnelle de l’antenne : s’assurer du bon 
déroulement et de la qualité des accueils, faire le suivi administratif et financier de l’antenne, faire le 
lien avec l’équipe logistique de Paris pour l’approvisionnement des équipements, faire le suivi des 
commandes et des SAV… 

 Le développement et l’animation du réseau de prescripteurs sociaux (associations, services sociaux) 

 La recherche de financements  

 Le développement de partenariats avec des entreprises en Rhône-Alpes et la gestion des dons de 
produits associée, en lien avec l’équipe logistique de Paris et le mouvement Emmaüs en Rhône-Alpes,  

 et plus généralement toute mission en lien avec le développement du programme Banque Solidaire 
de l’Equipement dans la région. 

https://youtu.be/StTkaOxfXjw


 
Le/La responsable de l’antenne sera amené.e à travailler en étroite collaboration avec le mouvement Emmaüs 
en Rhône-Alpes.  
 
Savoir-être : 

 Adhésion au projet social et aux valeurs du mouvement Emmaüs,  

 Intérêt pour la problématique du mal-logement et l’action de terrain, en contact direct avec les 
bénéficiaires du programme 

 Sens de l’initiative, débrouillardise 

 Leadership, capacité à animer une équipe 

 Grande autonomie, rigueur, organisation, capacités d’adaptation et envie d’entreprendre 

 Très bon relationnel et enthousiasme 
 
Profil recherché 
Etudes supérieures (commerce, IEP, université…) 
3 à 5 ans d’expérience minimum en gestion de projet et management souhaités, expérience du 
fonctionnement associatif ou dans l’économie sociale et solidaire appréciée. 
 
Lieu de travail : 
Poste basé à Villeurbanne (69) 
Déplacements à prévoir à Paris et en région Rhône-Alpes 
 
Conditions 
CDI, rémunération en fonction du profil + 50% Pass TCL. 
Prise de poste à compter du 2 décembre 2019 
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser au plus vite, et avant le 31 octobre 2019, à Fabienne Guillot, 
fguillot@emmaus-defi.org. 
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