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OFFRE D’EMPLOI 
 

 
TroCantons est une association créée en 1994. Son activité principale est la gestion d’une écocyclerie 
solidaire (collecte, valorisation et revente d’objets issus du réemploi, et sensibilisation des publics). 
TroCantons emploie 12 salariés permanents et 13 postes en insertion. Dans le cadre d’une dynamique locale 
et participative, une centaine de bénévoles interviennent aux cotés des salariés sur les différentes missions. 
 
L’activité principale est basée à SAINT MARS LA JAILLE (réception, tri, valorisation) et 4 boutiques de vente 
sont réparties sur le territoire du Pays d’Ancenis (Saint Mars la Jaille, Belligné, le Cellier et Nort/Erdre). 
 
Dans le cadre de son développement d’activité, TroCantons recherche : 

Un référent boutique / atelier. 
 
Fonctions 
 

Sous la responsabilité directe de la responsable des boutiques et ateliers,  les référents ont pour mission: 
- l’organisation et la réalisation d’un ou plusieurs ateliers de tri/valorisation (par famille de produit), 
- La préparation, l’achalandage et la bonne tenue d’une boutique ou d’un espace de vente, 
Le poste implique des missions d’encadrement d’équipe salariés en insertion et bénévoles (1 à 6 max). 

 
 

Missions 
Dans le cadre de la gestion des ateliers et par délégation de sa responsable, le référent : 

- forme les nouveaux salariés et bénévoles et fait appliquer les consignes de tris et de valorisation,  
- il veille au bon fonctionnement de l’atelier dont il a la charge, 
- il participe aux activités des ateliers, 
- Il fait état des besoins en petits matériels et consommables, 

Dans le cadre de la gestion des boutiques : 
- il est responsable d’une boutique ou d’un espace de vente (mise en rayon, réception et information 

des clients et donateurs, vente) 
- il gère les moyens nécessaires à la bonne marche de la boutique (planning de permanence bénévoles, 

gestion des stocks, rotation des marchandises, achalandage des rayons), 
- il remplit les bons de commandes permettant la livraison et le retour des marchandises en boutique, 

 
 

Temps de travail  
CDI - 35 heures hebdomadaires (temps partiel envisageable, minimum 31h). Mercredi disponible.  
Travail le week-end (2 samedis sur 3). 
 
Conditions et Cadre d’emploi 

Sous la responsabilité de la responsable des boutiques et des ateliers 
Cadre d’emploi : Recrutement niveau  employé qualifié avec évolution vers niveau  employé référent. 
(1584 € Brut + mutuelle santé) 
Travail en équipe. 
Station debout prolongée et port de charges. 
Déplacements ; Conduite de fourgon utilitaire. 
CDD 6 mois, perspective CDI 
 

 

Aptitudes personnelles 
- Facilité d’adaptation et d’organisation, 
- Aisance relationnelle, contact clientèle, 
- Implication, goût du travail en équipe, 
- Aptitude à respecter et faire respecter des consignes, 
- Sens de l’anticipation, Initiative, autonomie, Rigueur. 

 
Poste à pourvoir : Dès que possible 
 
Envoyer CV et lettre de motivation à : TROCANTONS, le bois madame 44540 SAINT MARS LA JAILLE 
Ou par mail : direction.trocantons@gmail.org     - renseignements : 02 40 97 78 55 
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