
 

Emma Seconde Chance 

Vous rêvez d’une entreprise en perpétuelle évolution, qui valorise le service client et le travail 
collaboratif.  

Vous souhaitez rejoindre une entreprise où vous pourrez vous investir sur un projet qui a du sens, pour 
vous, pour les autres et pour notre planète. 

 

EMMA SECONDE CHANCE C'EST QUOI EN FAIT ? 

Tout simplement un atelier qui a pour mission d'accompagner les personnes en réinsertion professionnelle, 
de faire du bien à la planète et à l’environnement sociétal en fabriquant des produits textiles à destination 
d’entreprises responsables et qui partageant les mêmes  valeurs. 

L'atelier Emma Seconde Chance (E2C pour les intimes) c'est aussi un centre logistique avec des expéditions 
de commandes pour nos clients. 

Bref, un merveilleux projet, une belle aventure ! 

 

Rejoindre notre entreprise c’est rejoindre nos valeurs d’engagement, d’authenticité, d’inclusivité et 
d’exigence ! C’est aussi s’inscrire dans notre ADN avec une volonté d’innovation et de recherche 
permanente d’optimisation de la performance dans un esprit collaboratif et bienveillant. 

Dans cette belle aventure familiale et créative, vous pourrez, vous aussi, occuper une place de choix et 

écrire une page de notre histoire. 

 

Vous êtes sensible à notre univers ? Rejoignez-nous en tant que ;  
 

Responsable opérationnel de production et logistique – Encadrant technique d’insertion 

Vous souhaitez contribuer à la mise en œuvre du projet social de l’entreprise en développant les compétences 
professionnelles, en redonnant un cadre et une exigence de travail aux salariés en insertion afin de les 
accompagner vers le retour à l’emploi. 

 

Rattaché(e) au Directeur Opérations et Systèmes :   

 

Activités principales : 

- Mise en œuvre de la production, 

- Supervision des expéditions 

- Donner et faire atteindre des objectifs, dans des contraintes de délais, qualité et de 

quantité, 

- En lien avec la chargée d’insertion, vous accompagnez les salariés dans leurs chemins 
vers l’emploi, 

- Organisation et animation des équipes, 

- Accompagnement technique et formation des salariés en parcours d’insertion. 

 

Activités secondaires : 

Dans le cadre de votre travaille, vous serez également amené(e) à : 

- Suivre les indicateurs de production,  

- Réaliser des devis, répondre à des appels d’offre, 

- Vous serez garant de la qualité, sécurité tout en restant dans nos valeurs 



 
 

PROFIL RECHERCHÉ : 

• Vous vous reconnaissez ci-dessous dans notre entreprise :  

- Vous avez le sens de la coopération et du travail en équipe  

- Vous êtes autonome et savez prendre des initiatives 

- Vous êtes organisé et méthodique dans votre travail 

- - Vous savez manager pour obtenir le meilleur de votre équipe  

- Vous avez un excellent sens relationnel et une attitude bienveillante  

- Vous êtes sensible au secteur de l’Economie Sociale et Solidaire et au développement local  

 

• Quelques prérequis : 

- Vous possédez une expérience significative dans le secteur de l’accompagnement social et 
professionnel 

- Bonne maitrise des outils de bureautique (Word, Excel, Powerpoint…)  

- Connaissance de l’industrie et de ses process 

- Connaissance des problématiques sociales des publics en difficultés 

 

Derniers « détails » :  

- Lieu de travail : 487 rue Denis Papin – 01300 BELLEY  

- Type de contrat : CDI 

- Durée hebdomadaire : 35h 

- Horaires de travail : du lundi au vendredi  

- Rémunération : de 1 554,58€ à 1800,00 bruts 

- Prise de poste : Mars 2021 

Envie d’aller plus loin ? 

- Adressez-nous votre CV + mail de motivation à l’adresse :  contacter Mme CHAUME Anne-Sophie anne-
sophie@tendances-emma.fr tél 06 33 37 13 66 

 

mailto:anne-sophie@tendances-emma.fr
mailto:anne-sophie@tendances-emma.fr


 
Si d’aventure vous voulez en savoir un peu plus sur nous, n’hésitez pas à découvrir :  
https://www.facebook.com/watch/?v=149963109845331 
https://www.tendances-emma.fr 

https://blog.tendances-emma.fr 
https://www.instagram.com/lestendancesdemma/ 

 


