
 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

Agent-e logistique / chauffeur-e en CDI 
 
Votre profil 

Impliqué-e dans l’économie circulaire et le développement du réemploi sur le territoire de 
Nantes Métropole, vous souhaitez mettre vos compétences professionnelles au service d’une 
association agréée Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale. 

Organisé-e et rigoureux-se, vous êtes en capacité de mener à bien et en temps les missions 
qui vous sont confiées. Doté-e de qualités humaines, vous savez engager des relations de 
confiance et travailler en équipe. Rattaché-e hiérarchiquement au Responsable d’Exploitation, 
vos principales missions sont les suivantes : 

Logistique intersites 

• Assure le chargement optimal et sécurisé des flux du centre de valorisation 

• Assure le transfert par camion, dans le respect du code de la route et des codes de 

sécurité (EPI, etc.) 

• Procède au chargement et déchargement des flux du centre de valorisation vers la 

boutique et le comptoir de dons, et dans le sens inverse  

• Procède au déchargement et oriente les contenants et flux vers les zones concernées 

Logistique centre de valorisation 

• Participe au déchargement et à l’orientation vers les zones de valorisation, des flux en 

provenance du comptoir de dons, en collaboration avec les agent.e.s valoristes 

• Assure l’alimentation régulière des différentes zones de valorisation 

• Assure l’évacuation régulière des différentes zones de valorisation, selon leurs 

orientations : réassort, exutoires de recyclage (sorties et pesées) 

• Organise et optimise la zone d’expédition, en vue du chargement 

• Participe à la gestion des flux en provenance de déchèteries : pesée, envoi dans les 

zones concernées, évacuation des contenants vides 

• Est force de proposition sur l’amélioration de l’organisation et le fonctionnement 

optimal des flux du centre de valorisation et des flux intersites 

Autres missions 

• Selon besoins, participe aux opérations de valorisation 

• Participe aux projets de la structure, en lien avec ses compétences 

• Réalise des collectes ponctuelles auprès de partenaires 

Compétences et savoirs 

• Formation : Bac Pro en « Logistique » ou équivalent 

• Expérience : 1 à 3 ans exigée en Transport / Logistique / Gestion de flux 

• Être sensible à la protection de l’environnement, le réemploi et les valeurs de 

l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) 



 

 

• Idéalement : Connaissance du secteur des déchets et du réemploi 

• Permis B (obligatoire) 

• CACES 1 et 3 (obligatoire) 

• Capacité à utiliser des outils informatiques (ex : outil de traçabilité) 

• Habilitation électrique (dans le cas contraire : formation dispensée à l’issue de la 

période d’intégration) 

Savoir-être 

• Dynamisme et sens des priorités  

• Organisé-e et rigoureux-se 

• Aisance relationnelle et esprit d’équipe 

• Adaptabilité et ouverture d’esprit 

• Autonomie 

• Force de proposition 

 
Conditions de travail : 
 

• CDI temps plein 35h/semaine soit 151.67h/mois 

• Amplitude horaire du lundi au samedi, travail un samedi sur deux 
• Horaires définis suivant plannings établis 

• Rémunération : Niveau I Echelon A soit 1678.99€ brut mensuel soit 11.07€ de l’heure 
• Mutuelle collective avec participation de l’employeur à hauteur de 72% sur le montant 

de la cotisation  

• Tickets restaurant 

• Frais de mobilité durable (FMD) 
• Convention collective : Récupération : Industries et commerce 

 
Candidature  
Prise de poste dès que possible. Date limite de dépôt des candidatures le 01/11/2022 
 
Merci d'envoyer votre lettre de motivation + CV à Carole MICHEL, Responsable RH : 
carole.michel@laressourceriedelile.com  
 
LA STRUCTURE :  
 
Acteur de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), la Ressourcerie de l’île œuvre en faveur de l’économie 

circulaire sur le territoire de Nantes Métropole en donnant une deuxième vie aux objets du quotidien. Grâce 

à son comptoir de dons situé dans ses locaux de Rezé, l’association collecte de nombreux objets devenus 

inutiles pour leurs propriétaires. Les objets collectés sont pesés, triés, puis valorisés par une équipe de 

professionnel-le-s et de bénévoles avant d’être vendus en boutique à prix accessibles. La sensibilisation à la 

réduction des déchets est également au cœur de chaque étape d’intervention de la ressourcerie, en 

interrogeant les pratiques de consommation des usager-ère-s et en présentant le réemploi comme une 

solution alternative concrète et durable. 
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