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Atert-ê tralodste 3ux Apports Volontaircs
sqls falÙo.ité dGde. rcsponsaHe. nÉtÉÿênts-6, le-la mloriste apports lrobûtâire5 æglre b
nrisetur darntassaderr*ir de b Resso.tr.erie de me €n rÉ#nt h @le(te &5 doris dofti€nt
lêür o.irtatiro et fa.oæil des ttsagers+rEs-
Col|fiirÉ pùriutlÈrts :
Pfi de5 EPt êt respêct dês corrsign€s de securité : port oHigatdre dê châussurês de sécurité,
garl6 ei casaFE pûr b mi§e êt| berrte, et ]Especl des cort{lts de séoriÉ poftam sl.ra

l'utr'lÈatioh du matériel au sein de l'entrepôL
Itrriûr.:
Relation aux usaqeEères :
A.dtêe b. ùsagÊreÈres à h.l, arrivee et les guiler dâns b dépo6e de bü.s do.ts
sarcir les reiseigrler 5i oecêssai.e frrformatidrs sur l€§ dons accedê oü non, les aqt €§ filià€§
de Fdiùemeôt des daËt adiùités €t servi@s âu sein de Iassoda&rn-l-
Rélrption de do.rs dobieE/moüifrer:
FaiaÈ ùn coIrEôlc scnrpubla des obi€B et nDli$ers ellt ianls afin de ,ÉaliseI un paemier tiveau
de rri
Etre eô capacité d'orieot€r les ot{ets Es les lievx de ventê oü filièrês dédiées-

Gedi,t des oliels réuüiüsables :
Réaliser un regroupement des objets conservés selon les co.rsignes de tri en place (indiquées par

hs eo.a&ànts) €t darrs les coocnar* ada@ lsebn les caaÉ8E.Es étabtesl-
Effectuer la pesée et le report du poids de ces objets à l'aide d'un logiciel de suM.
Ênfiq rne Éparftirn de ce6 obiêts ddt êEe faite sur h5 diffi zones dê rri de I'entep&-
Gestion des obiets noî rétrtilisaues :
Lês obie{q/nnbifcrs no.t réurtsaùles en l'état dtirert êùe tiê et condtix|nê selo[ lctû
nâtrrre et éÿacrÉ5 soit eo flei[e de rG.ÿEiagE d&liée, soit ê'l éhrtutatioî en dÉiètetie
Assrrrer le râtgeûeût et le n€ttofage de la 2oîe de trâtrail
ManuEn irn de meùbles: port de dEige lors du reFait des rierrbles en boüti|üe evou de la
mise €o bercE du motitier l|on râttilisable, optimisaùo.t du drargerrleît et utilisatkxr

@
La Ressour(erie de lle !û ru. de a 3e5re ," 414ll1l Reié www.laressourceriedelile.com

ùl,,1llj6,iir i0nrid(4aresj.ùTrereier e.icr 5liEI4839ll456lûill-0,/tcrcÀPElSlll



d'oütib (ffi, grardè ptandE5 aEc ùdlsFtctteÉ) qfuu d'ergirs de rranuu*irx (anrin
éléÿôteùr et gerbêur à main § poss€ssion du permis CACES!.

slriyi onâliré du mot alier mis err filÈre de ]eclrdage :

Contrôle du rnot lÈr mÈ en beûne de rEcyclage (moüirier non Éemdoÿablê ün&fuem€nû et ptb
en ôa.ge pa. l'é@o.garÉÿne coocerrÉ)-
Reportiirg des pêsée5 ptr fam ks de ffiteE dafieubkmerrt arec ub'lisatidl dtn logktd
informatique-
CollpénarrG:
A Etrê en câpâcité de développer une êxpertise de la valeur des mobiliêls êt obiets colledés

6 Sêrls de fo{Banisatirn €t .espect des Fooedrrcs de Ei

El Capacité à traÿailler ên équipe

6 serls de facoled et du servke aru usagersêres

6 di» de bicohge

E Crrnmunic?tion et adaptabilité

B Câpa.iÉ à rltiher û hsidel ififufimtiqne (fu.mati.n assu]Ée pÊ, ur]e cncaffi-e]

Èodleôedré
E Ete motn Ée pâr h prûectioo de feîvi.oorEr!ênt le reempki et les y-dhuis de fEottonie
Sociale et Solidaire

6 Àrqmê rc.,ticrirt de pon de dEge§
E ta poGsêsioo dU pe'mÈ CAIES 1 et 3 serxt .r! pl§
E Dynamisme et bonne humeur

E Esp.it dhü.rive

Codlins det'ard:
6 CDD 35h

- EAmpliùde horiire dt.nardi aü samedi de 9lr à ll/t5
t Horaires dé{nk suiÿàff plannin8s Étdlrlis

B Râmtrfuixl :hr lûrrr b.ut dê 9É&!7 q 5#r ntellqd ün t de l4lDfi€

Cârdd*re
Meftt d'elrvoÿêr lrotre canffaturê l€ttrê de mdiÿatirn + CV à
larrsE-rousselebre§sdlrterideliL'-corn.
Prise de posE h ld s€ptembG Àna dwê 1 nxË


