
 
 
 
 

 
La Banque Solidaire de l’Equipement d’Emmaüs Défi se développe : 

Rejoignez l’équipe en tant que porteur.se du projet à Lille ! 
 
Contexte : Emmaüs Défi est un laboratoire d’innovation sociale reposant notamment sur un chantier d’insertion qui 
emploie 140 salariés en parcours d’insertion 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.  Emmaüs Défi a pour vocation de créer des solutions innovantes 
pour adapter les modalités classiques de l’insertion aux personnes ayant connu la grande exclusion. Fort de son 
identité et de ses principes d’actions fondés sur la solidarité, l’innovation, le partenariat, l’autonomie de la personne 
et l’accueil bienveillant, l’ambition d’Emmaüs Défi est de développer un système cohérent de dispositifs d’insertion 
innovants aux effets mesurables.  

Emmaüs Défi a également, depuis sa création, mis en place divers dispositifs innovants d’insertion sociale : 1eres 
heures, le programme Convergence, et la Banque Solidaire de l’Equipement. Elle a tissé des liens étroits avec des 
partenaires des secteurs publics et privés et travaille à de nouveaux développements. 
 
Projet : La Banque Solidaire de l’Equipement (BSE)  
La Banque Solidaire de l’Equipement (BSE) est un programme développé par Emmaüs Défi à Paris afin d’équiper en 
neuf à très bas coût des ménages accédant pour la première fois à un logement pérenne. Le fonctionnement 
partenarial est au cœur du programme. Les bénéficiaires sont identifiés et orientés par des travailleurs sociaux de 
structures partenaires. Ils sont accueillis dans la boutique de la BSE et conseillés dans leurs achats pour pouvoir 
aménager à tout petit prix leur nouveau logement. Sur le principe des Banques Alimentaires, les équipements neufs 
proviennent des invendus de nos partenaires entreprises. La partie logistique de la BSE (préparation de commandes, 
livraisons à domicile etc.) s’effectue en partenariat avec l’Equipage à Rungis- l’entreprise d’insertion logistique 
d’Emmaüs Défi – et des solutions logistiques locales pour les antennes territoriales. 

Le programme, lancé en 2012, a prouvé son impact à Paris. Une phase d’essaimage a été entamée en 2016 avec 
l’ouverture d’une deuxième antenne sur le territoire du Grand Lyon, puis d’une troisième antenne créée en novembre 
2018 en Seine-Saint-Denis. Plus de 5000 familles qui ont pu bénéficier de la BSE depuis le lancement. 
 
Description du poste : Sous la responsabilité de la responsable du programme et en collaboration avec l’équipe basée 
à Emmaüs Défi, le.la porteur.se de projet aura pour objectif de construire et développer une antenne de la BSE sur la 
métropole Lilloise : 

− Etablir le modèle (budget, locaux, flux logistiques etc…) 

− Mobiliser l’action sociale (service sociaux, associations…) 

− Mettre en place le projet d’un point de vue opérationnel avec notre partenaire local/nos partenaires locaux 

− Obtenir des subventions pour l’amorçage du programme 

− Participer à l’effort de prospection de partenaires entreprises localement (recherche de dons et de fonds) 

 

Dès le lancement opérationnel de l’antenne, sous réserve des alliances et des financements obtenus, le poste pourra 
être reconduit de manière pérenne en tant que responsable opérationnel de la BSE Lille (gestion opérationnelle de 
l’antenne, développement et animation du réseau des travailleurs sociaux, appui au développement de l’antenne). 

 
Description du profil candidat 
Formation supérieure  
2 ans minimum d’expérience souhaitée, notamment dans la gestion et le développement de projet.   
 
Qualités requises  
Le sens de l’initiative, une grande autonomie, du dynamisme et de la créativité  

Un bon relationnel, une grande ouverture, une capacité à convaincre et d’adaptation 

Un fort intérêt pour l’économie sociale et solidaire et pour l’action de terrain  

Une très bonne organisation de travail, de l’exigence et le sens du travail en équipe 

 



 
Conditions 

CDD de 4 mois (possible reconduction sous réserve des financements obtenus) 

Salaire :  à négocier selon le profil et l’expérience 

Prise de poste : Novembre 2019 

Lieu : Métropole Lilloise 
 
Contacts  
Envoyer un CV et une lettre de motivation à Marianne Yvon : myvon@emmaus-defi.org  
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