Contrats jeunes a Ressources&Vous
Favoriser le développement d'une ressourcerie et créer des projets
Contexte
L’association Ressources&Vous est une association qui effectue le développement
d’une ressourcerie couplée avec un tiers-lieu dans le Sud-Yvelines et alentours
Une ressourcerie « gère, sur un territoire donné, un centre de récupération, de
valorisation, de revente de déchets et d’éducation à l’environnement. »
C’est donc un établissement qui a pour objectif la prévention et la réduction des déchets
via la sensibilisation du public. En pratique, il s’agit de récupérer tous les objets que les
gens veulent jeter pour les valoriser dans le but de les revendre, les donner ou les recycler.
Aussi, les ressourceries deviennent des véritables centres d’initiatives locales avec des
thématiques aussi bien environnementales que sociales, solidaires ou culturelles. Les
ressourceries sont des lieux foisonnants où se déploient des savoir-faire, des lieux où la
sensibilisation prend la forme de l’expérimentation, où le bénévolat crée du lien local et
SURTOUT où toute idée peut se réaliser à partir des objets récupérés.
Poste et profil
Pour la rentrée, nous recherchons 5 jeunes volontaires en service civique (alternants et
stagiaires possibles), qui aura pour mission principale la mise en place du projet de la
ressourcerie sur leur secteur de prédilection
La ressourcerie étant en pleine phase de développement, le/la jeune sera impliqué.e avec
les salariés sur place dans le développement et devra en ce sens faire preuve de créativité
et/ou de motivation.
Ainsi, par le caractère multiple des actions de la ressourcerie, le ou la jeune sera amené à
effectuer de nombreuses actions avec les permanents et envers les bénéficiaires.
L’association est ouverte à tous les profils et recherche donc des jeunes motivés, avec un
esprit d'initiative. En ce sens, nous offrons un contrat riche en expériences et en défis mais
ouvert à tous les profils.
Missions :
Les missions seront à préciser à chaque fois en fonction du projet du jeune mais cela
pourra consister en 4 grandes possibilités qui sont combinables et fusionnables :

•
•

•
•

Assurer, en lien avec les responsables valoristes, la gestion logistique quotidienne
des actions dans une ressourcerie : Demandes d’enlèvements et de débarras,
approvisionnements, tri et valorisation, créations autour des objets ;
Effectuer la sensibilisation de la ressourcerie et être à l'origine de projets créatifs
et innovants : ateliers (réparation, customisation, etc.), sensibilisation théorique
(visites, ateliers sur les déchets, etc.) mais surtout mettre en place, au sein de
chaque boutique la possibilité du tiers-lieu, c'est-à-dire, en lien avec les
permanents et bénévoles
Participer à la gestion d'une boutique solidaire de ressourcerie : mise en place et
valorisation des objets, accueil et vente, sensibilisation à nos pratiques, etc.
Assurer, en lien avec le responsable administratif, la gestion administrative
quotidienne des actions dans une ressourcerie : réponses aux demandes,
partenariats institutionnels, associatifs et entreprises, actions RH, accueil
bénéficiaires et partenaires, etc. ;

En plus de cela, le/la jeune sera amené.e à être impliqué.e ponctuellement dans diverses
missions de l’association :
•
•

Dès que nécessaire, il/elle accompagnera le valoriste ou ira, à la demande du
valoriste, effectuer des missions de débarras, enlèvements à domicile, recyclage,
déchetterie, tri et rangement du local ;
Il/elle sera amené.e, pendant les jours d’ouverture (mercredi et samedi) à
effectuer une permanence d’ouverture de la ressourcerie qui impliquera les
missions suivantes : gestion des bénévoles, gestion des apports volontaires et de
la clientèle, vente et caisse, rangement et tri.

Lieux possibles : Le Perray en Yvelines, Saint-Arnoult en Yvelines (78) et Epernon (28)
Temps de travail et horaires :
Contrat de service civique de 35h par semaine (alternance et stage acceptés). Horaires
indicatifs : 10h-18h avec une heure de pause déjeuner. Modalités à définir ensemble.
Divers :
Des covoiturages peuvent être effectués avec les salariés et bénévoles de la région.
Contact :
Envoyez CV et quelques lignes de motivation à coordinateur@ressourcesetvous.org . Plus
d’infos au 06.42.36.07.26.

