
Offre d’emploi
Coordinateur (trice) des différents pôles (Zéro déchets, Services aux habitants et

entreprises) du secteur Services de Proximité de  l’EBE Lodève
Juin 2022

Le secteur des Services de proximité de l’EBE Lodève (Entreprise à But d’Emploi créée
dans le cadre de l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur Longue Durée) recrute un.e
coordinateur (trice) pour les pôles d’activités du secteur.

Les salariés du secteur Services de proximité auront pour mission d’aller au contact des
habitants de Lodève, soit pour les sensibiliser à la réduction des déchets et collecter
auprès d’eux leurs déchets alimentaires (pôle zéro déchets), soit pour proposer des
services (dont service de transport à la demande) qui correspondent à des besoins pour
les personnes vieillissantes, fragiles, ou à faibles revenus, les entreprises locales, sans
concurrencer les activités existantes sur le territoire (pôle services de proximité, pour
lequel nous recrutons).

Effectif : 15 ETP (Équivalent Temps Plein) au démarrage sur l’ensemble du secteur, dont
la moitié sur le pôle services aux habitants et entreprises,  évoluant vers 35 ETP d’ici
2024.

Caractéristiques du poste :

Poste en CDI à 4/5ème de temps plein ou à temps plein. Rémunération brute horaire : 1,3
SMIC (évolution possible dans le temps selon l’augmentation des effectifs à encadrer).
Horaires à définir selon les temps de présence des équipes.
Travail sur site à Lodève (un local dédié à ce secteur avec un coin bureau, salle de
réunion et accueil du public), auprès des équipes à encadrer.
Début de contrat : Septembre 2022

En étroite collaboration avec la directrice de secteur, vous managez au quotidien les
salariés des équipes des pôles du secteur des services de proximité.

Vos  missions

 Encadrer les salariés des différents pôles et les accompagner dans la réalisation de
leurs missions

 Établir les plannings de chaque salarié
 Gérer les absences et les remplacements en lien avec la responsable RH
 Établir les plannings d’intervention auprès des publics bénéficiaires
 Organiser en lien avec la directrice de secteur, la réunion d’équipe hebdomadaire
 Mettre en place des temps de formation et d’échanges de pratiques réguliers
 Veiller à répondre aux attentes liées à l’expérimentation TZCLD.
 Informer la hiérarchie et le service RH des besoins d’aides  sociales.

Vos qualités

Vous êtes organisé, dynamique et bienveillant.
Vous aimez le contact humain et favorisez l’intelligence collective.
Les outils bureautiques vous sont familiers.

Votre profil

Vous disposez d’une bonne expérience en gestion d’équipes, vous maîtrisez différents
outils de suivi et d’organisation du travail. Vous êtes motivé pour rejoindre un projet qui
ambitionne de permettre à chacun.e de trouver du sens dans un travail utile localement
pour le social et/ou pour l’environnement.



Merci d’adresser votre candidature avant le 26 juin 2021 (CV + lettre de motivation) par
mail à : struscott.ecoconsult@gmail.com et marie.thomann@terre-en-partage.org


