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Chaville, le 05/02/20 
 

 

 

Soutien à l’activité d’une ressourcerie 
 

Stage de 2 mois à partir de février 2020 

Stage ouvert à des franciliens  
ou étudiant.e.s dont l’organisme de formation est situé en Ile-de-France 

 
Description de l’organisme 

Espaces, membre du mouvement Emmaüs, est une association d’insertion par les métiers de 
l’environnement : elle propose des emplois d’insertion à des personnes en difficulté et applique 
une gestion différenciée des espaces naturels urbains en Ile-de-France. Espaces aménage et 
anime également des jardins solidaires et partagés et développe l’agriculture urbaine en Ile-de-
France. www.association-espaces.org 
 
Description de l’offre 
Au sein du secteur Agriculture urbaine et économie circulaire, sous la responsabilité de la cheffe de 
secteur et de l’encadrant, le.la stagiaire aura pour principales missions de soutenir l’activité de la 
ressourcerie tant dans la dimension réemploi que dans la dimension sensibilisation. La P’tite Boutique – 
Ressourcerie des Créneaux est un lieu favorisant la réduction des objets par leur réemploi ou leur 
recyclage afin de limiter les déchets. Après le tri des dons apportés par les particuliers, les objets de 
diverses natures (vêtements, décoration, vaisselle, jeux et livres) sont mis en vente à prix solidaire dans 
les boutiques Dressing ou Bric-à-Brac. La ressourcerie projette de mettre en place des ateliers auprès 
des particuliers ou des écoles afin de sensibiliser à une consommation raisonnée, au réemploi et au 
recyclage.  
 

 
Missions 

 

 
En lien avec l’encadrant, avec les salariés ou les bénévoles, le.la stagiaire effectuera les missions 
suivantes : 
 
Mission principale : Appui aux activités de la ressourcerie 
-   Participation aux activités d’accueil des donateurs et de tri des dons 
- Participation à l’accueil des clients et à la tenue de la boutique 
-  Suivi de la bonne intégration des nouveaux bénévoles (élaboration du protocole d’accueil : visite, 
explications, fiche heures) 
- Renfort sur la capitalisation des données notamment via les tableaux récapitulatifs concernant 
les dons et les ventes 
-  Participation à l’élaboration de supports d’informations internes (fiches process)  
-  Travailler en coopération avec les partenaires d’Espaces 
 
Mission secondaire : Communication 
- Aide à la conception des ateliers et animations de sensibilisation à la gestion des déchets et un 
mode de consommation raisonné  
- Création, préparation et distribution des supports de communication (affiches ou réseaux 
sociaux, prise de photos régulières) liés à la vente (annonces ventes et événements) ou la sensibilisation 
(données chiffrées)   
-  Tenir des stands lors de manifestation de communication 

 

 
Lieux de travail et d’intervention 

 
- La P’tite Boutique – Ressourcerie des Créneaux (Chaville – 92)  
- Siège de l’association Espaces (Chaville - 92) 
- Ponctuellement : autres sites d’intervention d’Espaces (Ile-de-France)  

http://www.association-espaces.org/
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Profil  

 
Compétences et qualités requises 

- Bon relationnel et capacité d’adaptation auprès de différents publics,  
- Bonne expression orale et écrite, 
- Autonomie, rigueur et esprit d’initiative, 
- Esprit d’équipe et sens de l’organisation.  

 
Eléments constituant un plus 

- Permis B  
 

Formation 
Pas de formation particulière 
 
 
 

Conditions 

 Convention : stage de 2 mois 

 Temps de présence : 35 heures par semaine,  

 Répartition du temps de présence : du mardi au samedi.   
 

  
 

Recrutement  
Envoyer lettre et CV à  recrutement@association-espaces.org 
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