
OFFRE D'EMPLOI
Valoriste référent collecte et mobilier

PRESENTATION DU CONTEXTE
L'association "De la Ressource à la clef" créée en 2015 oeuvre pour la réduction et la revalorisation des déchets. Elle
s'inscrit dans l'économie sociale, solidaire et circulaire en initiant différents projets, en particulier celui du developpement
de La Ressourcerie de Foix.

MISSIONS
Sous la supervision des référents techniques et RH et en lien avec les différents bénévoles référents, vous aurez pour
missions d'organiser la gestion globale du flux d'objets et en particulier du mobilier dans un but de revalorisation.

• Gérer le dépot, les collectes et les espaces de stockage

Planification  et  réalisation  des  demandes  d'enlèvement/livraison  d'objets,  sélection, réception  des  dépots,  veille  au
rangement quotidien de l'espace, gestion des espaces de stockage, gestion des déchets et liens filières de valorisation

• Animer des équipes (bénévoles, SCV, stagiaires) autour des activités en lien avec le mobilier

Organisation des taches, communication, accueil, accompagnement, etc.

• Gerer l'atelier général et les outils de travail

Gestion du stock d'outils et pièces, suivi et maintenance des machines/outils, maintenance du camion (niveaux, CT, ...)
veille au rangement quotidien de l'espace, gestion de la sécurité (port des EPI, dégagement des allées, ..)

• Valoriser et sensibiliser :

Montage du mobilier et mise en boutique, démentellement ou relooking du mobilier HS, stockage de pièces, accueil et
conseils auprès des usagers, animation d'ateliers (zéro déchet, construction de mobilier en palette, ..)

Participer à la vie du collectif et du projet de la ressourcerie :
Réunions de gestion, administratif (relation avec les partenaires / déclarations / communication) aide/remplacement sur
les autres secteurs de tri / valorisation et vente, promotion de la réduction des déchets et des actions de la ressourcerie
(communication, tenue de stand, etc.)

PROFIL RECHERCHE

Savoirs, savoir-faire :

- Utilisation des machines portatives 
- Connaissances en bricolage, électricité, menuiserie, métaux, peinture, mécanique
- Gérer un atelier, les outils et les consommables
- Agencer et optimiser un espace
- Savoir utiliser un ordinateur, gestion des logiciels Oressource, Openoffice, Excel 
- Connaissance des normes d'hygiène et de sécurité
- Connaissance du milieu et fonctionnement associatif

Savoir-être :

- Bon relationnel, pédagogue,  sens de la communication
- Autonomie et travail en équipe
- Sensibilité comportements zéro déchet
- Aptitudes physiques (manutention) 
- Créativité, logique et sens des responsabilités
- Capacité d'adaptation et d'organisation
- Respect de la politique de l’association, du magasin

Une expérience dans un domaine technique (menuiserie, construction, etc) ainsi que la connaissance de la gestion des
déchets du territoire serait seraient un plus.

MODALITES:
- Lieu de travail : Foix, et déplacements possible dans un périmètre d’une trentaine de km autour.
- Rémunération : SMIC horaire + primes éventuelles.
- Type de contrat : 26h hebdomadaires. CDD de 1 an puis CDI. Vocation à terme à devenir coopérateur·rice.
- Verifiez votre éligibilité au Parcours Emploi Compétences auprés de votre conseiller·ère pole emploi.
- Horaires de travail : à définir cependant le poste suppose une présence du mardi au vendredi et un samedi/mois.

CV + lettre de motivation à envoyer à gestion.ressourceriedefoix@gmail.com  avant le 30 septembre
Entretien le 4 Octobre 2019.   Poste à pourvoir   dès que possible  

mailto:gestion.ressourceriedefoix@gmail.com

