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OFFRE D’EMPLOI 
 

ASSISTANT(E) TECHNIQUE – CDD 6 MOIS – 35h 

 
 

INTITULE : Assistant(e) technique  
 
CONTEXTE : Pat’mouille est une entreprise d’insertion située à Vallet, qui développe deux activités : 
l’entretien du linge d’une part, et la valorisation d’objets issus du réemploi (notamment à travers 
l’Ecocyclerie du Vignoble Nantais) d’autre part. Dans le cadre d’une augmentation de l’activité de 
l’Ecocyclerie du Vignoble Nantais, et d’un projet de développement en cours, nous recherchons un ou 
une assistant(e) technique. 
 
PROFIL DU CANDIDAT : 
Homme ou femme de terrain, vous avez des compétences éprouvées en logistique et savez vous 
organiser dans l’espace. 
Vous faites preuve d’une appétence pour la mécanique et le bricolage et avez des compétences 
multiples sur le montage et démontage d’objets (notamment électriques). 
Rigoureux(se), organisé(e), dynamique, vous êtes doté(e) d’un esprit d’équipe fortement développé, et 
d’une capacité à soutenir techniquement l’équipe encadrante de l’Ecocyclerie, tout en travaillant 
quotidiennement aux côtés des salariés en parcours d’insertion. 
Vous dégagez une autorité naturelle qui vous permet de seconder l’équipe encadrante auprès des 
salariés en insertion, lorsque cela est nécessaire. 
 
Enfin, vous êtes sensible à l’économie sociale et solidaire. 
 
DESCRIPTIF DU POSTE / MISSIONS :  
- Accueil téléphonique 
- Organisation et mise en œuvre technique des collectes d’objets d’occasion (principalement en 
déchetteries) 
- Assistance technique sur l’ensemble des filières d’objets (objets électriques, meubles, vélos, 
bricolage, vaisselle, etc.) 
- Optimisation du stockage sur l’ensemble du lieu de travail 
- Optimisation de la commercialisation des objets 
- Accueil et conseil client, tenue de caisse 
 
POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE : 
Sous l’autorité du Président de l’association Pat’mouille, de la Directrice et de la personne référente du 
site. 
 
LIEU D’EXERCICE :  
14 Bd de l’Industrie – ZI les Dorices – 44330 VALLET 
Déplacements sur le territoire du vignoble nantais.  
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PRE-REQUIS : 

- Niveau de formation BAC +2 ou expérience significative 
- Excellente résistance physique (port et manutention de charges, froid l’hiver, chaud l’été)  
- Permis B valide et maîtrise de la conduite d’un camion utilitaire 
- La connaissance du monde associatif serait un plus. 

 
NATURE DU CONTRAT : 
Durée : CDD 6 mois, 35h/semaine, du mardi au samedi 
A pourvoir de suite 
Salaire : SMIC horaire 
Convention collective : IDCC 2002, Blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et 
teinturerie. 
 
POUR POSTULER :  
Adresser votre candidature (CV et LM) à direction.patmouille@orange.fr ou à Pat’mouille – 8 route de 
la Loire – 44330 Vallet 
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 28/02/2019 ; les entretiens auront lieu courant semaine 10. 
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