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La structure : 

 

Emmaüs Connect est une association du mouvement Emmaüs qui depuis 7 ans se donne pour mission de 

faire du numérique un levier d’insertion pour les personnes en difficulté. Pour ce faire, elle permet aux 

publics en précarité orientés vers ses espaces de solidarité numérique d’acquérir un bagage numérique 

minimum - accompagnement aux usages  numériques, équipements et offres de connexion mobile et 

internet à tarif solidaire – indispensable pour s’insérer dans nos sociétés connectées.  

A ce jour, le programme a accueilli plus de  40 000 personnes dans ses espaces situés dans 12 villes en 

France. En parallèle du déploiement territorial du programme, Emmaüs Connect continue à développer 

des solutions innovantes pour agir à plus grande échelle. La sensibilisation, l’accompagnement, l’outillage 

et la formation de l’action sociale ou des pouvoirs publics font ainsi partie des axes clés du 

développement d’Emmaüs Connect, ainsi que la création de services numériques apportant des réponses 

efficaces à des problématiques sociales. Emmaüs Connect travaille de manière très étroite avec 

WeTechCare qui développe des plateformes d’apprentissage pour les publics fragiles et accompagne les 

différents acteurs dans leur stratégie d’inclusion numérique. 

L’association est historiquement implantée en Ile-de-France et a aujourd’hui 5 espaces de solidarité 

numérique (3 à Paris, 1 à Saint-Denis, 1 à Créteil). En plus de l’activité “traditionnelle” d’Emmaüs 

Connect, des dispositifs d’accompagnement ont été mis en place pour accompagner des demandeurs 

d’emploi vers l’autonomie numérique, notamment à Créteil et à Saint-Denis.  

Afin d’assurer le développement et le suivi de la qualité de l’activité opérationnelle,  

Emmaüs Connect est à la recherche d’un.e responsable régional.e en Ile-de-France 

 

VOTRE MISSION 

Sous la responsabilité d’une des deux directrices d’Emmaüs Connect, et avec une équipe constituée 
de 4 responsables opérationnels, d’une équipe de salariés en Parcours Emploi Compétences (environ

～8 personnes), d’une équipe de Volontaires en Service Civique (～8 personnes), et de bénévoles (～
200 personnes), vous serez chargé.e des missions suivantes :  
 
Assurer le rayonnement territorial d’Emmaüs Connect 
 

- Définir les enjeux principaux du territoire, construire et mettre en oeuvre la stratégie 
adaptée au territoire pour assurer le développement des actions de l’association 

- Aller chercher de nouveaux partenaires et construire les projets  
- Assurer la communication et l’animation de l’écosystème local du projet 
- Créer du lien avec les élus, les décideurs et le tissu associatif pour contribuer et influer sur la 

stratégie d’inclusion numérique territoriale 

 



Piloter les 5 espaces de solidarité numérique franciliens permettant d’accompagner chaque 
personne vers les opportunités du numérique 
 
Encadrer les responsables opérationnels et territoriaux de Paris, Créteil, Saint-Denis et de l’Essonne 
dans leurs missions afin de :  

- Recruter, former, encadrer et accompagner les ressources nécessaires à l’activité 
opérationnelle (salariés, bénévoles, services civiques) 

- Assurer la gestion logistique et administrative de l’activité 
- Organiser la mobilisation de l’action sociale au service d’une plus grande collaboration 
- Piloter le chiffre d’affaire global lié à la vente solidaires de moyens de connexion et 

d’équipements 
- Garantir la qualité de l’accueil, l’agilité et la proximité de nos actions 

 
Animer et déployer des actions d’inclusion numérique sur le territoire 
 

- Sensibiliser les réseaux sur nos dispositifs d’accompagnement 
- Identifier et engager des partenaires (opérateurs publics, collectivités, entreprises…) pour 

des actions de grande ampleur (accompagnement des publics, embarquement de grands 
réseaux de solidarité, formation et appui auprès des accompagnants, etc.) 

- Mobiliser des financements nécessaires à la réalisation des projets : identifier les potentiels 
partenaires (publics ou privés), créer des relations avec les décideurs, rédiger des dossiers de 
subvention 

- Assurer le déploiement de ces partenariats et des solutions innovantes d’Emmaüs Connect 
sur le territoire : identification de lieux d’intervention, animation de ressources 
opérationnelles dédiées... 

- Contribuer à la réflexion sur le changement d’échelle d’Emmaüs Connect (essaimage) 
- Identifier et engager des entreprises sur la plateforme Lacollecte.tech 

 
PROFIL RECHERCHE : 

- Esprit entrepreneurial, sens de l’initiative 
- Autonomie, fortes capacités d’organisation, rigueur 
- Forte capacité d’animation d’équipe et leadership 
- Capacité à convaincre et capacités de négociations, capacité à interagir avec des dirigeants 
- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Dynamisme, polyvalence 
- Bon relationnel, capacités d’adaptation 
- Intérêt pour l’action sociale et/ou l’inclusion numérique 

 
 
MODALITÉS : 

● Lieu de travail : Paris (nombreux déplacements à prévoir en Ile-de-France) 

● Expérience recherchée : min 2 ans d’expérience en management d’équipe, gestion de projet 

● Type de contrat : CDD 6 mois  

● Prise de poste : dès que possible 

● Conditions salariales : Selon profil 
 
 
POUR POSTULER : 
Envoyer CV et lettre de motivation (merci de nommer votre mail ‘Candidature Resp IDF’ et vos fichiers  
‘NOM CV’ et ‘NOM LM’) à Inès GANDON-RIOM : igandon@emmaus-connect.org  

mailto:igandon@emmaus-connect.org

