OFFRE D’EMPLOI
Agent-e valoriste chauffeur / collecteur en decheterie

Sous l’autorité du-des responsables référents-es, le-la valoriste collecteur assure la mission d’ambassadeur-drice
de la Ressourcerie de l’île en réalisant la collecte des dons d’objets à l’extérieur de la structure, leur orientation et
l’accueil des usagers-ères.
Port des EPI et respect des consignes de sécurité : tenue obligatoire (chaussures sécurité, pantalon/veste haute
visibilité et casque) pour l'activité en déchèterie.
Les consignes spécifiques de sécurité portant sur la conduite (code de la route, voies d'accès aux sites,
signalisation au sol du véhicule...), le chargement des véhicules et le lieu de collecte (protocoles de sécurité des
sites) doivent être scrupuleusement respectés.
Utilisation d'un véhicule de collecte : conduite de camions utilitaires catégorie B jusque sur le lieu de collecte.
Vérification de l'état du véhicule avant départ, reporting du kilométrage parcouru et des dysfonctionnements
éventuels rencontrés auprès de l’encadrant-e et nettoyage de la cabine.
Chargement du véhicule de collecte : chargement des objets mis en caisses et du mobilier de manière soignée,
optimisée et équilibrée pour préserver la collecte.
Déchargement du véhicule : au retour de la collecte, les objets/mobiliers sont déchargés puis pesés et répartis
dans les différentes zones de tri.

MISSIONS COLLECTE EN DECHETERIE :
Accueil des usagers-ères en déchèterie
Savoir aller au-devant des usagers-ères pour les informer de l'existence et des activités de la structure, les
renseigner si nécessaire et encourager le don d'objets et de mobilier.
Collecte d'objets/mobilier réemployables : contrôler les objets collectés (respect des consignes de tri données par
les encadrants-es) et réaliser le nettoyage du meuble, et son assemblage si nécessaire.
PROFIL RECHERCHÉ :
• Etre motivé-e par la protection de l’environnement, le réemploi et les valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire
• Aucune restriction de port de charges
• Permis B obligatoire
• Dynamisme et bonne humeur
• Esprit d’initiative
CONDITIONS DE TRAVAIL :
• CDD 35h jusqu’au 03 août 2019
• Amplitude horaire du mardi au samedi de 8h30 à 18h30
• Horaires définis suivant plannings établis
• Rémunération : taux horaire brut de 10.03 €, salaire mensuel brut de 1521.25€

CANDIDATURE
Merci d'envoyer votre candidature lettre de motivation + CV à laurence.roussel@laressourceriedelile.com
Prise de poste immédiate

LA STRUCTURE :
L’association La Ressourcerie de l’île participe à la promotion du réemploi et la réduction des déchets sur le
territoire de Nantes Métropole.
L’association collecte des objets initialement destinés à l’enfouissement ou à l’incinération en déchèterie, et au le
comptoir de dons localisé dans son entrepôt.
Les objets collectés sont pesés, triés, puis valorisés par une équipe de professionnels et de bénévoles avant
d’être vendus en boutique à prix accessibles.
Une petite partie du gisement est également détournée à des fins créatives et proposée à la vente, générant une
mixité de public et de champs d’actions.
La sensibilisation à la réduction des déchets est au cœur de chaque étape d’intervention de l’association, en
interrogeant les pratiques de consommation des usager-ère-s et en présentant le réemploi comme une solution
alternative concrète et accessible.

