Offre d’emploi
Collecteur-Valoriste
--------------

Où ? I L’association 1000 collectes & la ressourcerie des Batignolles
1000 Collectes est une association loi 1901, créée en 2015, qui promeut le réemploi et la
réutilisation à échelle locale. Au sein de la Ressourcerie des Batignolles, l’association collecte et
valorise des biens ou équipements dont les propriétaires souhaitent se défaire. Après une remise en
état, nous donnons à ces objets une deuxième vie en les revendant à prix solidaires dans notre
boutique ou au moyen de dons à des associations ou collectifs partenaires.
La ressourcerie a également une mission de sensibilisation à la réduction des déchets, pour
lutter contre le gaspillage et pour favoriser une consommation plus juste et plus responsable. Elle
milite en faveur d’une évolution des comportements dans un projet où l’humain, la solidarité et le
lien social deviennent des leviers pour une transition écologique à échelle locale.

Quoi ? I Les missions & activités principales
→ Collecter les dons des particuliers et des professionnels sur site et sur RDV à l’extérieur
→ Réaliser le pré-tri des dons et leur répartition sur les pôles de valorisation
→ Assurer les livraisons à domicile
→ Participer à la vie quotidienne et aux tâches collectives de la ressourcerie
I.

Collecter les dons (objets, mobilier, etc.), sous la responsabilité du responsable collectes
● Chez des particuliers ou professionnels
○ Participer au choix des collectes à réaliser ou à refuser
○ Répondre aux demandes, planifier et organiser et faire le suivi des collectes: prise de
rdv, logistique, suivi informatique
○ Conduire le camion (véhicule utilitaire type Master II)
○ Assurer la collecte à domicile seul ou en équipe : manutention et port de charges
lourdes
● A la ressourcerie
○ Accueillir, informer et aider les donateurs à trier
○ Peser et faire le suivi informatique du poids des dons collectés

II.

Réaliser le pré-tri des dons
● Pré-trier les dons selon leur potentiel de réemploi et les répartir sur les pôles de
valorisation
● Repérer les objets à orienter vers les filières de recyclage et assurer la gestion des zones
recyclage
● Ranger et nettoyer l’espace de travail

III.

Assurer les livraisons à domicile
● Suivre et organiser les demandes de livraison, les organiser et les planifier

IV.

Participer à la vie quotidienne et aux tâches collectives de la ressourcerie
● Prendre part aux tâches collectives et aux réunions
● Participer aux actions de sensibilisation extérieures (ressourceries éphémères, points de
collecte fixes …)

Comment ? I Connaissances et compétences souhaitées & conditions du poste
Connaissances et compétences souhaitées
●

●
●
●

Connaissance des gestes et postures
de manutention, aptitudes physiques
pour la manutention
Permis B obligatoire / Poids lourd serait
un plus
Sens de l’accueil et adhésion au projet
associatif
Des connaissances en brocante seraient
un plus

●
●
●

Bon relationnel et sens du travail en
équipe
Ponctualité, sérieux
Autonomie, prise d'initiatives

Conditions du poste
● Durée hebdomadaire de travail: 24H/semaine
● Lieu de travail : Paris 17
● SMIC / prise en charge 60% de la mutuelle / convention collective animation
● Travail du mardi au samedi
● Être éligible au contrat aidé PEC (Parcours Emploi Compétences)
● Poste à pourvoir dès que possible : date limite de candidature : 15 octobre 2020

Vous avez envie de vous investir dans un projet de l’économie sociale et solidaire, de
contribuer à relever les défis de la transition écologique dans une petite structure associative
en plein développement ?
Postulez sans tarder ! Envoyez-nous un mail avec votre CV et votre lettre de motivation à
recrutement@1000collectes.com avec l’objet : “REC - collecteur-valoriste”

