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OFFRE D’EMPLOI : CHARGÉ.E DE RECYCLERIE DU SPORT 
 
 

Notre structure  
SupporTerre est une association nantaise qui œuvre pour rendre le sport plus responsable en y 
favorisant les actions sociales et environnementales.  
Depuis 2017, l’association agit à travers trois activités :  

- Une recyclerie du sport. L’objectif est de réduire les déchets dans lesport et favoriser l’accès à 
la pratique sportive en collectant, triant, valorisant des articles de sport de seconde main pour 
les revendre à prix accessibles ; 

- Des stands de sensibilisation sur les enjeux du sport et du développement durable sur les 
événements sportifs, ESS ou associatifs de la métropole nantaise ; 

- Un accompagnement des acteurs sportifs locaux pour intégrer les enjeux du développement 
durable.  

 
 

Missions principales 
En collaboration directe avec les dirigeants de la structure, vous contribuerez au fonctionnement de la 
recyclerie du sport avec les missions principales suivantes : 

 
Accueil, vente, conseil et sensibilisation :  

- Accueillir, renseigner et conseiller le public au sein de la recyclerie 
- Recueillir les dons d’articles sportifs et appliquer les consignes de tri ainsi que les expliquer 

aux tiers  
- Gérer les stocks, la mise en rayon, le réassort et réorganisation saisonnière, l’achalandage 

(bonne tenue des rayons et des articles vendus) et la bonne présentation en boutique  
- Assurer la vente des articles en boutique et via les différents canaux de vente  
- Tenir la caisse de la recyclerie ; informer les clients sur les conditions d’achat et le 

fonctionnement de la recyclerie   
- Garantir le niveau de qualité et de propreté de la recyclerie en assurant un rangement et 

nettoyage régulier  
- Informer et sensibiliser les usagers sur les activités de l’association, le réemploi, le sport et le 

développement durable  
 
Collecte et valorisation :  

- Participer au tri, à la pesée et à la traçabilité des articles entrant ainsi qu’à leur stockage  
- Évaluer le potentiel de réemploi des articles collectés et réaliser leur sélection   
- Valoriser les dons collectés : nettoyage et réparation, upcycling  
- Respecter les procédures et consignes de tri  
- Préparer des sélections pour des ventes saisonnières et évènementielles    
- Développer une expertise de la valeur des articles collectés et revendus  
- Étiqueter les produits suivant les indications tarifaires définies par les responsables et fixer les 

prix des articles  
- Réaliser le suivi des indicateurs de la recyclerie par la collecte et la saisie des informations 

sources 
- Réaliser les collectes chez des partenaires  
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Autres missions ponctuelles :  
- Participer aux ventes en extérieures évènementielles  
- Participer à la vente en ligne d’articles de sport 

 
Travail réalisé seul ou en équipe   

- Être responsable de la recyclerie en l’absence des dirigeants de la structure 
- Superviser les missions des bénévoles et stagiaires, volontaires en service civique ou service 

national universel au sein de la recyclerie, en lien avec les dirigeants de la structure : garantir 
le respect de l’organisation du travail de planning et des tâches 
 
Autres activités de l’association 

Selon les besoins et de manière exceptionnelle, vous pourrez être sollicité au fonctionnement des 
autres activités notamment sur les stands de sensibilisation et événements internes et externes de 
l’association.  

 

Profil recherché 
Expérience professionnelle souhaitée d’au moins un an en lien avec les missions décrites ci-dessus. 

 
Savoir-faire  

Connaissances du milieu sportif et des équipements sportifs et dans le domaine de la vente et/ou du 
réemploi 
Sensibilité aux enjeux liés à l’économie sociale et solidaire et au développement durable 
Intérêt et pratique de la réparation, du bricolage et du travail manuel  
Aise dans la relation commerciale 
Maitrise des outils informatiques (bureautique, internet) 
Possession Permis B valide obligatoire  

 
Savoir-être  

Sens du relationnel (politesse, bienveillance, pédagogie) et « fibre commerciale »  
Dynamisme, bonne humeur et esprit d’initiative 
Autonomie, adaptabilité, polyvalence et sens de l’organisation 
Travail en équipe 

 
Ambitions & capacités 

Avoir envie de participer au développement d’une jeune structure  
Aucune restriction de port de charges 

 
 

Modalités 
Type de contrat : CDI Convention collective ECLAT  - Rémunération : 1715 € brut / mois  
Amplitude horaire : 35 heures réparties selon planning du mardi au samedi de 9H00 à 18H30 – travail 
exceptionnel le dimanche possible 
Lieu : poste basé à Nantes 
Mutuelle d’entreprise avec participation employeur à 50% et prévoyance  
Contribution aux frais de mobilité durable 
 
Vous souhaitez rejoindre un projet innovant dans le domaine du sport et du développement durable ? 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à contact@supporterre.fr  
Prise de poste mi-septembre 2022  

 


