L’association Les Chantiers du Réemploi recherche
un.e encadrant.e responsable de site à La Gaubretière (85)
Contexte : L’association Les Chantiers du Réemploi (anciennement Ecocyclerie Yonnaise), chantier
d’insertion situé à La Roche-sur-Yon et Talmont-St-Hilaire, s’implantera mi 2020 sur le territoire de la
communauté de communes du Pays de Mortagne pour créer un concept innovant : une recyclerie de
matériaux. Ce projet est né sous l’impulsion de la démarche d’écologie industrielle et territoriale
engagée par la collectivité depuis plusieurs années avec les entreprises du territoire.
L’activité du site se déclinera sous plusieurs angles :
1. La création d’un chantier d’insertion, permettant d’employer des personnes éloignées de
l’emploi et de les accompagner vers l’emploi durable.
2. La création d’une activité de stockage, reconditionnement et vente de matériaux de
réemploi issus des entreprises du territoire : textile, bois, cuir…
Missions de l’encadrant.e :
Après une période d’intégration au sein des autres sites de l’association, l’encadrant.e :
-

-

Encadre une équipe sur le site en cohérence avec le projet social
Supervise et organise l’activité du site, en lien avec la direction, notamment :
Accueille et informe les entreprises et usagers déposant des matériaux,
Met en place la traçabilité des matières et contrôle les documents de suivis,
Organise le nettoyage, la réparation et la transformation des matières,
Gère la vente en magasin,
Organise la mise en valeur et le rangement du magasin.
Participation aux projets, développement du site et communication, en lien avec la direction.

Savoirs faire et compétences attendues
-

Savoir planifier et organiser le travail d’équipe,
Savoir animer et mobiliser une équipe,
Maitriser l’outil informatique (word, excel),
Avoir une appétence et des aptitudes au bricolage (petites menuiseries, peinture, etc.).
Connaissance générale sur la gestion des déchets, le réemploi et sur le domaine de l’IAE.

-

Savoir communiquer à l’oral et à l’écrit,
Etre pédagogue, avoir le sens du relationnel,
Formations CACES, SST et prévention des risques souhaitées.

Débutant.e accepté.e sur le domaine d’activité, expériences souhaitées.
Conditions :
35h sur 5 jours, travail possible le samedi.
Niveau III C 2001.74€ brut + primes.
Lieu de travail : La Gaubretière (85), prise de poste à La Roche-sur-Yon.
Cv + lettre de motivation à : direction@leschantiersdureemploi.fr
Clôture de l’offre : 18/03/2020.

