Ressources&Vous
7 rue de l’Eglise
78610 LE PERRAY EN YVELINES
09 51 23 59 31
www.ressourcesetvous.org
www.facebook.com/ressourcesVous

FICHE DE POSTE SALARIE BOUTIQUE/TEXTILE RESSOURCERIE
CONTEXTE :
Ressources&Vous est une association située au Perray en Yvelines dont l’objectif est de
favoriser la réduction des déchets, en sensibilisant le public au réemploi et à la valorisation des objets
considérés comme des déchets.
Il s’agit de travailler au sein d'une ressourcerie, qui récupère des objets dont les habitants n’ont plus
l’usage (par la collecte à domicile ou l’apport à la ressourcerie), les revalorise (tri et réparation) et les
revend en boutique, les recycle ou les donne à des associations. A partir de ces récupérations, la
ressourcerie effectue un nombre d’activités important : ateliers, événements, etc. afin de sensibiliser
le plus grand nombre au réemploi.
Dans le cadre du redémarrage de son activité, l’association recherche des salariés polyvalents et
motivés.
MISSIONS :
Sous la supervision du responsable logistique, il/elle aura pour missions principales de :
- Participer à la gestion du point de vente : gérer la caisse, le rayonnage, l’étiquetage, les prix,
les conseils clients et plus assidument la gestion le rayon textile en magasin de A à Z ;
- Participer à l’accueil des bénévoles et à l’orientation de ceux-ci ;
- Participer à la gestion des espaces de tri et principalement de l’espace de tri textile ;
- Promouvoir la réduction des déchets de la ressourcerie durant les événements et faire de la
communication et la sensibilisation à l’extérieur ;
- Etre à même d’effectuer occasionnellement des collectes à domicile, relation avec des écoorganismes, etc.
- Toute mission compatible avec le salarié et la ressourcerie est possible (réparation,
artisanat…).
COMPETENCES ET APTITUDES :
-

Permis B obligatoire ;
Etre polyvalent, si possible créatif, mais surtout motivé ;
Capacité d’adaptation et capacité à travailler en équipe ;
Nous sommes ouverts à toute compétence qui apporterait un plus à la ressourcerie et que la
personne souhaiterait partager.

CARACTERISTIQUES DU POSTE :
-

Lieu de travail : Le Perray en Yvelines, et déplacements fréquents dans un périmètre d’une
trentaine de km autour ;
Rémunération : SMIC horaire + primes éventuelles ;
Type de contrat : PEC (Parcours Emploi Compétences) de 26 heures hebdomadaires ;
Horaires de travail : à définir, cependant le poste suppose une réunion mensuelle le soir
après 19h et une présence un samedi sur 4.
Poste à pourvoir : 1 septembre 2018

