
 
 

 
 

Contrat de professionnalisation 

 

1. Contexte 

Emmaüs, mouvement solidaire et laïc, né de la rencontre de l’abbé Pierre et d’un ancien bagnard, 

1949 dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Aujourd’hui Emmaüs en France, ce sont 8 050 bénévoles, 4 127 

compagnons et 4 712 salariés. Ensemble, à travers leurs structures, ils développent des réponses originales et 

complémentaires pour contribuer à endiguer les différentes formes de l’exclusion.

activité économique de récupération, réparation et revente d’objets. 

partout en France. 

 

Le Conseil d’administration d’Emmaüs France a voté le 11 décembre 2015 le lancement d’un projet de 

solidaire, pour une phase expérimentale de 18 mois qui concernera 20 projets pilotes de structures

sur toute la France. La mise en ligne du site

prévue pour septembre 2016. 

 

La plateforme digitale Label Emmaüs est 

pratiques nécessaires et un canal de vente en ligne pour une sélection de produits.

alimenteront directement Label Emmaüs

personnes accueillies, compagnons et personnes en insertion, dans

de cette nouvelle activité pour laquelle 

 

L’équipe de Label Emmaüs est chargée de former et 

de sécuriser la transaction financière, de donner de la visibilité au site et d’

service après vente (réclamations, remboursements…).

Label Emmaüs recherche une personne en contrat professionnel pour l’année univers

missions de e-marketing. 

 

2. Missions 

Sous la supervision de la responsable marketing de Label Emmaüs, 

 

• E-merchandising : 

o Optimisation des fiches produits

o Création des visuels pour les opérations commerciales

• Gestion de contenus : 

o Envoi d’une newsletter tous les 15 jours

o Tenue du blog Label Emmaüs

o Animation des réseaux sociaux

• Contribution à l’organisation de la communication de 

 

3. Diplômes, compétences et savoir

Vous avez un fort intérêt pour l’économie sociale et solidaire.

Vous êtes à l’aise avec l’environnement et la culture du web et maitrisez le 

Vous maîtrisez un logiciel de PAO (Photoshop et/ou 

 

4. Conditions du poste 

Dispositions légales en vigueur + Tickets restaurants + Indemnité transport 50% du pass Navigo

Lieu de travail : Montreuil.  Quelques déplacements possibles en dehors de Paris

Durée : 1 an à partir de début septembre 2016

Contrat de professionnalisation – chargé(e) de mission e-marketing Label Emmaüs 

, mouvement solidaire et laïc, né de la rencontre de l’abbé Pierre et d’un ancien bagnard, 

1949 dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Aujourd’hui Emmaüs en France, ce sont 8 050 bénévoles, 4 127 

compagnons et 4 712 salariés. Ensemble, à travers leurs structures, ils développent des réponses originales et 

res pour contribuer à endiguer les différentes formes de l’exclusion. Nombre de ces structures ont une 

activité économique de récupération, réparation et revente d’objets. Emmaüs compte 350 espaces de vente solidaires 

Le Conseil d’administration d’Emmaüs France a voté le 11 décembre 2015 le lancement d’un projet de 

solidaire, pour une phase expérimentale de 18 mois qui concernera 20 projets pilotes de structures

ise en ligne du site Label Emmaüs, place de marché solidaire du mouvement Emmaüs,

La plateforme digitale Label Emmaüs est une vitrine des espaces de vente Emmaüs avec toutes les informations 

l de vente en ligne pour une sélection de produits. Les espaces de vente Emmaüs 

Label Emmaüs de fiches produits disponibles à la réservation ou l’achat en ligne. 

personnes accueillies, compagnons et personnes en insertion, dans les groupes Emmaüs seront les premiers acteurs 

pour laquelle ils seront équipés de programme adapté sur tablette.

est chargée de former et d’accompagner les vendeurs, de modérer les annonces proposées,

, de donner de la visibilité au site et d’assurer la cohérence de l’offre ainsi le 

service après vente (réclamations, remboursements…). 

une personne en contrat professionnel pour l’année universitaire 2016

marketing de Label Emmaüs, vos missions seront les suivantes

ptimisation des fiches produits des vendeurs 

pour les opérations commerciales 

newsletter tous les 15 jours 

Label Emmaüs  

Animation des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Pinterest) 

à l’organisation de la communication de lancement grand-public (octobre 2016)

Diplômes, compétences et savoir-être 

Vous avez un fort intérêt pour l’économie sociale et solidaire. 

Vous êtes à l’aise avec l’environnement et la culture du web et maitrisez le pack Office.  

(Photoshop et/ou InDesign).  

Dispositions légales en vigueur + Tickets restaurants + Indemnité transport 50% du pass Navigo

Quelques déplacements possibles en dehors de Paris 

début septembre 2016 

 

marketing Label Emmaüs  

, mouvement solidaire et laïc, né de la rencontre de l’abbé Pierre et d’un ancien bagnard, est engagé depuis 

1949 dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Aujourd’hui Emmaüs en France, ce sont 8 050 bénévoles, 4 127 

compagnons et 4 712 salariés. Ensemble, à travers leurs structures, ils développent des réponses originales et 

Nombre de ces structures ont une 

350 espaces de vente solidaires 

Le Conseil d’administration d’Emmaüs France a voté le 11 décembre 2015 le lancement d’un projet de place de marché 

solidaire, pour une phase expérimentale de 18 mois qui concernera 20 projets pilotes de structures Emmaüs réparties 

Label Emmaüs, place de marché solidaire du mouvement Emmaüs, est 

une vitrine des espaces de vente Emmaüs avec toutes les informations 

Les espaces de vente Emmaüs 

de fiches produits disponibles à la réservation ou l’achat en ligne. Les 

les groupes Emmaüs seront les premiers acteurs 

seront équipés de programme adapté sur tablette.  

modérer les annonces proposées, 

assurer la cohérence de l’offre ainsi le 

itaire 2016-2017 pour assurer des 

vos missions seront les suivantes : 

octobre 2016) 

Dispositions légales en vigueur + Tickets restaurants + Indemnité transport 50% du pass Navigo 


