
OFFRE D'EMPLOI
Valoriste référent.e électro et soutien collecte

Coopérateur·rice polyvalent·e

PRÉSENTATION DU CONTEXTE
De la Ressource à la clef est une association de l'ESS crée en 2015 qui œuvre pour la réduction des
déchets et le réemploi des objets grâce à La Ressourcerie de Foix. 

MISSIONS
Sous  la  supervision  du  conseil  d'administration  et  des  référent.e.s  RH,  et  en  lien  avec  les
différent.e.s  bénévoles  référent.e.s,  la  personne  recrutée aura  pour  missions  d'organiser  la
gestion  globale  du  flux  d'objets  électroniques  et  de  participer  à  l'organisation  des
collectes. 
Elle  aura  pour  but  de  valoriser  des  appareils  électroniques  (petits  et  gros
électroménagers) et de gérer le cycle de recyclage des objets non réparables en lien avec
le partenaire de la filière de recyclage.

• Référent.e de toute la partie électro (gros et petit electroménager)
Réparer,  trier,  revaloriser,  recycler  des  appareils  électro,  estimation  de  prix,  mis  en  rayon,
étiquetage.  Animation  d’ateliers  en  lien  avec  la  réparation  d’objets  electro,  comportement  zéro
déchets.

• Soutien dans les différentes types de collectes, gestion du dépôt et des espaces de
stockage

Collecter  par  camion le  futur  caisson de  réemploi  qui  sera  présent  à  la  déchetterie  de  Foix  (à
confirmer selon le partenariat) ainsi que les particuliers à domicile.  Réintroduire en magasin les
objets collectés revalorisés, veille au rangement quotidien des espaces de stockage et de circulation,
gestion des caissons électro et lien partenaires avec les filières d'élimination/valorisation.

• Caisse / Dépôt 
Tenir la caisse pendant les heures d’ouvertures au public ; recevoir, trier et valoriser les dons au
dépôt. Ces deux tâches peuvent représenter la moitié du temps du contrat.

• Animer des équipes (bénévoles, SCV, stagiaires) autour des activités en lien avec
l’électro

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

• Participer à la vie du collectif et du projet de la ressourcerie :
Réunions de gestion; entretien parties communes, aide/remplacement sur les autres secteurs de tri,
promotion de la réduction des déchets et des actions de la ressourcerie (communication, tenue de
stand, etc.).

PROFIL RECHERCHE
Savoirs, savoirs-faire 

- Utilisation des machines portatives 
- Savoir réparer des objets électroniques
- Connaissance : 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

Savoirs être
- Bon relationnel 
- Travailler en équipe et en autonomie
- Pédagogie / sens de la communication
- Sensibilité aux comportements zéro déchets
- Aptitudes physiques (manutention) 
- Créativité, logique et sens des responsabilités
- Capacités d'adaptation et d'organisation
- Respect de la politique de l’association, du magasin  



La  certification  et/ou  l’expérience  dans  un  domaine  technique  précis  (menuiserie,  artisanat,
réparation électroniques, etc) serait un plus.
La connaissance des filières de recyclage et de la gestion des déchets du territoire serait un plus.

Pour ce poste la détention du permis B est nécessaire.

MODALITÉS:

- Lieu de travail : Foix, et déplacements possibles dans un périmètre d’une trentaine de km autour.
- Rémunération : SMIC horaire
- Type de contrat : CDD de 1 an renouvelable en CDI, 26 h hebdomadaires.
-  Vérifiez  votre  éligibilité  au  PEC  (Parcours  Emploi  Compétences)  auprès  de  votre
conseiller·ère pole emploi.
- Horaires de travail : à définir cependant le poste suppose une présence du mardi au vendredi et un
samedi par mois.

Poste à pourvoir une fois l'épidémie de covid-19 passée...


