Association E.L.L.S.A.
Ensemble, un Lieu pour des Liens Solidaires à Achères

L’association E.L.L.S.A recherche
Un(e) Responsable
STRUCTURE

L’association ELLSA a pour mission depuis 2010 de renforcer le lien social, de soutenir l’insertion des personnes
en situation de fragilité, de développer les solidarités et de valoriser le territoire. Au travers des projets qu’elle
développe, elle est un laboratoire d’innovations cohérentes et complémentaires en matière de justice sociale, de
lutte contre le gaspillage, d’éducation, et d’insertion :
• L’épicerie solidaire : grâce au réemploi à vocation sociale d’invendus alimentaires, soutenir des familles et les
appuyer dans la réalisation de leurs projets et leur autonomie.
• L’espace d’ateliers co-construits : un support de lien social, de valorisation et de partage des savoir-faire. Audelà de la convivialité, il permet la sensibilisation et l’éducation du public aux enjeux de santé et d’alimentation.
• L’AMAP promeut le lien et le soutien à une agriculture locale et de qualité pour tous (tarification modulée).
• Les jardins solidaires : un lieu d’exploitation collective biologique en zone urbaine. Les activités favorisent
l’insertion sociale de personnes isolées, d'approvisionner un dispositif d’aide alimentaire participative, de soutenir
la mixité sociale, et de valoriser l’environnement urbain.
• Le S.E.L. (Système d'Echange Local), permet l’échange et/ou le prêt sans argent de savoirs, de biens, de
services de voisinage, met en commun les compétences, encourage l’entraide et les rencontres.
• Le restaurant associatif MIAM : fabrication artisanale de plats / repas à partir de produits issus du jardin mais
aussi sauvés du gaspillage alimentaire. Propose un service d'utilité sociale - bien manger, même lorsque l’on a
peu de moyens financiers (tarification progressive).Lutte contre le gaspillage alimentaire en valorisant les produits
en fin de vie (utilisation
des invendus de l'épicerie sociale). Promeut l'équilibre alimentaire, dans la lignée des actions entreprises
jusqu’alors.
Depuis sa création, E.L.L.S.A a une forte dynamique de développement et d’innovation, et dans l’objectif
d’augmenter on impact et de développer son autofinancement elle porte de un projet ambitieux d’économie
circulaire Integr@terre. Celui-ci est déjà amorcé avec une restauration associative.
L’équipe d’E.L.L.S.A est composée de 5 collaborateurs, et de 25 bénévoles (4 E.T.P.)

MISSIONS ET PROFIL
L’association recrute son/sa Responsable / Poste en CDI temps plein.

Missions du poste :
Dans le cadre des orientations définies par le Conseil d’Administration et sous l’autorité de la Présidente, le (la)
Responsable impulse, fait vivre la politique de l’association.
Le (la) Responsable :
•
•
•

Anime et encadre l'équipe de 2 salariés et des bénévoles
Est responsable de l'ensemble des actions devant la gouvernance de l’association.
Assure le montage des programmes, recherche de partenariats et de financements.
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•
•
•
•
•
•

Représente, sous la délégation de la gouvernance, E.L.L.S.A auprès des partenaires (collectivités
territoriales, associations, fondations...).
S'assure de la participation d’E.L.L.S.A aux réseaux dont il est membre (ANDES, BAPIF, Ligue de
l’enseignement…).
Assure la coordination générale des différents pôles d’activités
Pilote la gestion administrative et financière de l'association en lien avec la comptable, la trésorière et le
bureau de l'association.
Élabore et assure le suivi budgétaire de la structure.
Travaille de manière horizontale et coopérative avec l’équipe dédiée au développement du projet
Integr@terre

Profil du candidat :
•
•
•
•
•
•
•
•

De formation supérieure en Economie Sociale et Solidaire avec une expérience indispensable en
milieu associatif avec des bénévoles. Vous possédez un esprit d’entrepreneur et souhaitez apporter
des idées nouvelles.
Expérience et aptitude à l'encadrement et gestion d'équipe dans un fonctionnement coopératif,
capacité à prendre des décisions et à déléguer...
Compétences en montage de projet, capacité à développer et faire vivre les projets.
Esprit de synthèse et compétences rédactionnelles.
Capacité à travailler avec un public fragile
Grande autonomie et disponibilité, aptitude à la négociation et à la représentation institutionnelle,
adaptabilité.
Bonnes connaissances informatiques.
Intérêt pour les enjeux environnementaux

Permis de conduire exigé
Conditions du poste
· Type de contrat : CDI
· Temps plein : 35 h
· Lieu de travail : 78260 Achères.
Date limite d’envoi des candidatures : 06/07/2018

- 28/30 K€uros bruts annuels
- Prise de poste : Dès que possible

Contact pour postuler :
Par mail à l’attention de Martine Deltour (martine.deltour@gmail.com) sous la référence : IAE0618
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