
La communauté EMMAÜS de Norges La Ville (21490) recherche un(e) : 
 

Responsable de la Vie Sociale et Communautaire 
 
« Le mouvement EMMAÜS est né par la rencontre d’hommes ayant pris conscience de leur situation privilégiée 
et leurs responsabilités sociales devant l’injustice, et d’hommes qui ne possédaient plus de raisons de vivre, 
les uns et les autres décidant d’unir leurs volontés et leurs actes pour s’entraider et secourir ceux qui 
souffrent… » (Extrait du manifeste universel du mouvement EMMAÜS, 1969)  
 
Le projet porté par la communauté EMMAÜS est avant tout un projet social, d’accueil, de vie et de solidarité. 
Celui-ci s’accompagne d’un projet économique : le travail de récupération. Les hommes et les femmes de la 
communauté travaillent à trier et revaloriser les objets donnés.  
La tolérance, l’ouverture d’esprit, le respect et la solidarité sont les valeurs portées et véhiculées au sein de 
la communauté EMMAÜS.  
 
L’association : Créée en 1973, la communauté EMMAÜS se situe sur une propriété de 7 hectares sur la 
commune de Norges la Ville. Elle accueille 130 personnes, des familles, des hommes et des femmes en 
rupture sociale. Elle comprend également les sites de Chenove et Villers les Pots.  
Les communautés rurales de Saint Sabine et Sasoge et Beaune, sont également gérées par celle de Norges. 
Elles accueillent 50 compagnons.   
Lieu d’accueil de vie et de travail, la communauté de Norges s’organise autour d’un Pôle d’accompagnement 
social et d’un Pôle économique. Le Pôle économique s’organise autour de plusieurs activités : collecte des 
objets, recyclage et valorisation des déchets, vente. C’est cette activité qui assure la pérennité et l’autonomie 
financière de l’association. 
 
 

Les missions du poste : en collaboration étroite avec la directrice et l’équipe de direction  

 

 Est responsable de l’accompagnement social sur les différents sites 

 Encadre l’équipe d’intervenantes sociales 

 Soutient et développe les relations avec les partenaires médico-sociaux 

 Supervise l’intendance du site de Norges 

 Participe à la projection et au développement du projet associatif 

 Est en lien avec le mouvement Emmaüs et les actions de solidarité 

 Est en relation avec les instances de gestion et de gouvernances associatives 
  
Profil : Vous êtes ouvert aux valeurs portées par EMMAÜS et vous souhaitez vous impliquer dans une équipe 
au service de la lutte contre les exclusions.  
Vous justifiez d’une expérience d’encadrement d’équipe et/ou d’accompagnement.  
Vous avez de grandes capacités relationnelles, d’écoute et d’adaptation. 
Vous avez le sens des responsabilités, de l’autorité et du cadre. 
Vous avez le sens du travail en équipe et vous inscrivez dans un rôle fédérateur 
 
Horaires : en journée  
Permanence 1 week-end sur 4 
 

Les candidatures sont à envoyer par mail à la directrice : christelle.prodhon@emmaus21.org  
 
          Norges le 27/04/2022 
 


