Mai 2020

Profil de poste
Éco-ressourceur – éco-ressourceuse
Sur l’équipe de « La ressourcerie »
Description de l’organisme :
Espaces 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 dans l’Ouest parisien (75, 78, 92). Espaces aménage et anime
également des jardins solidaires et partagés. www.association-espaces.org
Description de l’équipe du chantier d’insertion :
L’équipe en charge de la ressourcerie est composée d’un(e) responsable-encadrant(e) de la
ressourcerie, et de 8 éco-ressourceurs. Les éco-ressourceurs sont sous la responsabilité du
responsable-encadrant de la ressourcerie et du chef de secteur.

Missions :
-

-

1. Collecter, trier, recycler et mettre en vente
Participer à l’accueil, l’information et l’orientation des publics lors de la collecte des
dons
Collecter et trier les dons
Vérifier l’état des dons et les tester selon les consignes de tri
Trier les dons selon la nature du produit et les organiser dans la réserve (ranger/plier
dans des cartons selon leur destination (la réserve, le relais, les différents sites.. ))
Mettre au relais les dons non recevable (mauvais état, sale...)
Définir les prix avant la mise en rayon (avec l’aide du Responsable de la boutique)
Participer au rangement et nettoyage quotidien de l'atelier de collecte et de tri
2. Vendre, mettre en rayons les produits et tenir une boutique
Mettre en évidence les produits en boutique dans le rayon correspondant, selon le
type, l’utilité et la qualité
Participer au rangement et nettoyage quotidien des espaces de vente
Respecter la tenue des boutiques de ventes et du point de collecte
Remplacer, toutes les 3 à 4 semaines, les produits invendus par des nouveautés

3. Animer des animations (Second temps- projet 2020)
Concevoir, préparer et animer des ateliers pédagogiques sur la thématique du
recyclage et du zéro déchet auprès de différents publics (enfants, adultes, personnes
en difficulté, grands publics…)
- Réalisation d’animations pédagogiques sur la thématique du recyclage et du zéro
déchet auprès de différents publics (enfants, adultes, personnes en difficulté, grands
publics…)
-

Lieux de travail et d’intervention :
-

La Ressourcerie de Chaville (Hauts-de-Seine)
Ponctuellement : Siège de l’association Espaces (Chaville)

Profil :
Compétences :
-

Aisance relationnelle et sens de l’accueil
Intérêt pour la vente
Savoir travailler en équipe
Supporter la position debout permanente
Être efficace, organisé, et concentré

Eléments constituant un plus
- Permis B serait un plus
- Disponibilité le samedi
Formation
- Mettre niveau V ou VBis
- Savoir lire, écrire, compter et maîtriser les règles simples de calcul

Conditions :
- Contrat : Contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) de 8 mois renouvelable
- Personne éligible à l’IAE (fiche IAE n°2 nécessaire) : vérifier vos conditions d’éligibilité
auprès du Pôle Emploi, de la Mission Locale ou du Cap Emploi.
- Temps de travail : 26 heures de travail par semaine
- Planning : du mardi au samedi.
- Rémunération : SMIC en vigueur pour un contrat de 26 heures par semaine
- Formation et accompagnement socioprofessionnel : une formation en situation de
production sera proposée et permettra une certification des compétences acquises :
Un accompagnement socioprofessionnel est assuré par Espaces. Ces 2 actions se
déroulent sur le temps de travail.

Recrutement :
Envoyer CV + fiche IAE n°2 :
Mathieu FORT – Conseiller en insertion professionnelle
Mel: mathieu.fort@association-espaces.org ou recrutement@association-espaces.org
Tél. : 01 55 64 13 40

