
OFFRE D'EMPLOI
Référent.e compost / valoriste Textile

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  collecte  des
biodéchets  auprès  des  restaurateur.rices  et  d'organiser  la  gestion  des  sites  de
compostage,  ainsi  que  de  participer  au  bon  fonctionnement  de  la  partie  textile  du
magasin.

• Référent.e dans la gestion des sites de compostage du centre-ville
Apport matière sèche, retournement des bacs, veiller au cycle de maturation, mettre en lien les
personnes utilisatrices des composteurs, les citoyen.ne.s référent.e.s et les bénévoles. Rapporter
des bilans écrits auprès des partenaires.

• Soutien dans la gestion du textile:
Tri  et  gestion  des  vêtements,  organisation  de  la  rotation  des  vêtements/linges/chaussures,
rangement du magasin et des espaces de stockage, facing, estimation des prix, étiquetage.

• Caisse / Dépôt 
Tenir la caisse pendant les heures d’ouvertures au public, accueil et conseils auprès des usagers.ères
; recevoir, trier et valoriser les dons au dépôt. La présence en caisse et au dépôt peut représenter
jusqu’à la moitié du temps du contrat.

• Animer l'équipe (bénévoles, SCV, stagiaires) autour des activités en lien avec le
compost :

Planification et organisation des tâches, communication, accueil, accompagnement, etc.

• Valoriser et sensibiliser :
Animation d'ateliers compost / comportement zéro déchets / solutions de recyclage

• 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 

- Agencer et optimiser un espace
- Connaissances dans le cycle des biodéchets
- Transmettre à un groupe des connaissances
- Gérer un atelier, les outils et les consommables
- Savoir utiliser un ordinateur, gestion des logiciels Oressource, OpenOffice, Excel 
- Connaissance du milieu et fonctionnement associatif

La connaissance des filières de recyclage et de la gestion des déchets du territoire serait un plus.

Savoirs être
- Bon relationnel / Pédagogue / Sens de la communication
- Travailler en équipe et en autonomie
- Sensibilité aux comportements zéro déchets
- Certaines aptitudes physiques (manutention)
- Créativité, logique et sens des responsabilités
- Capacité d'adaptation et d'organisation



- Connaissance et respect de la politique de l’association, du magasin et des normes d'hygiène
et de sécurité

- Habileté à vélo

Pour ce poste la détention du permis B est indispensable.

MODALITÉS:

- Lieu de travail : Foix, et déplacements possible dans un périmètre d’une trentaine de km autour.
- Rémunération : SMIC horaire 
- Type de contrat : 26h hebdomadaires, CDD de 1 an renouvelable en CDI.
-  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...


