AGENT(E) POLYVALENT(E) DE RESSOURCERIE
Vous n'avez pas de projet pro, vous recherchez un emploi depuis plus d'un an et vous n'avez pas
d'experience ? La courtoise Ressoucerie peut vous aider à définir un projet et à trouver une formation
adaptée tout en travaillant. L'association intervenant dans le champs de l'Insertion par l'Activité
Economique, recrute des salariés en contrat à durée déterminée d'insertion, en temps partiel (24h/semaine)
sur les 3 activités pour une durée de 6 mois éventuellement renouvelables.Dans le cadre de ce contrat de
travail, l'agent(e) bénéficiera d'un accompagnement socioprofessionnel pendant et hors du temps de
travail, afin de mettre en place un projet réaliste et réalisable de retour à l'emploi via une formation, une
création d'entreprise ou une recherche active. Pour savoir si vous êtes éligible à ce type de contrat, prenez
contact avec votre référent Pôle Emploi, Mission Locale ou Département.

L'ACTIVITE LOGISTIQUE:
Collecte en binôme, au moyen de véhicules utilitaires (camions 20 m3 et fourgons)
des encombrants (enlèvement aux domiciles de particuliers)
Débarras d'objets et meubles chez les particuliers
Déchargement sur les espaces-tris
Livraison des produits achetés

L'ACTIVITE VALORISATION:
Dans les ateliers bois, mécanique, informatique, éléctro-ménager, hi-fi... vous réaliserez le:
Tri et stockage des matières revalorisables
Pesage des objets collectés
Démantèlement d'objets pour recyclage
Contrôle de l'état des objets
Démontage, tests, petites réparations, nettoyage
Transfert atelier/magasin

L'ACTIVITE VENTE:
En magasin:
Entretien de l'espace de vente
Nettoyage des produits avant le stockage et la vente
Mise en place et valorisation des produits
Gestion de l'approvisionnement avec les responsables d'atelier
Détermination du prix de vente et étiquetage des produits à vendre avec la
responsable des ventes
Accueil et renseignement auprès de la clientèle
Préparation, ouverture et fermeture de la caisse
Facturation, tenue des facturiers et encaissement
Sur internet:
Prise de photos
Rédaction d'annonces
Back office du site
Expéditions

COMPETENCES REQUISES:
Aptitude physique au port de charges nécessaires
Permis de conduire VL souhaité

QUALITES PROFESSIONNELLES:
Vous êtes curieux, rigoureux et réactif. Vous avez le sens du travail en équipe et un bon relationnel.
Vous savez respecter les consignes. Vous avez le sens de l'organisation, une forte capacité d'adaptation
et vous savez travailler de manière autonome.

