
Offre d’emploi - Valoriste Textile
--------------

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

→ Assurer la valorisation des apports textile déposés à la ressourcerie

→ Faire le réassort boutique

→ Coordonner les bénévoles du pôle textile

→ Participer à la vie quotidienne et aux tâches collectives de la ressourcerie

I. Assurer la valorisation des apports textile déposés à la ressourcerie

● Réaliser le tri et la sélection des vêtements, linges de maison, maroquinerie,

chaussures, articles de mercerie et bijoux déposés à la ressourcerie, selon les critères

définis

● Procéder à la mise sur cintre

● Définir le tarif de chaque article selon la grille interne et réaliser l'étiquetage

● Organiser les sorties vers les différents exutoires (hors boutique solidaire)

II. Faire le réassort en boutique

● S’assurer de la bonne tenue et du réassort du pôle textile en boutique

● Etre garant de la rotation périodique des articles en boutique

● Etre force de proposition sur l’achalandage, l’organisation des articles en boutique et

la mise en valeur d’articles spécifiques

III. Coordonner les bénévoles du pôle Textile

○ Accueillir et former les bénévoles du pôle textile

○ Savoir déléguer des tâches de valorisation en fonction des capacités de chaque

bénévole

○ Assurer le suivi des tâches déléguées

○ Savoir organiser efficacement le travail d’une équipe de bénévoles (2 à 6) tournante

IV. Participer à la vie quotidienne et aux tâches collectives de la ressourcerie

● Prendre part aux tâches collectives

● Participer aux réunions et groupes de travail



● Optionnel : 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

● Bon relationnel et sens du travail en équipe

● Ponctualité, sérieux

● Capacité à prioriser, autonomie et prise

d'initiatives

● Capacité à déléguer des tâches

efficacement

● Goût prononcé pour la mode, les matières

● Sensibilité aux questions

environnementales et aux démarches liées

au réemploi

● Partager les valeurs et le  projet de

l’association

Conditions du poste

● Durée hebdomadaire de travail: 24h/semaine

● Lieu de travail : Paris 17

● SMIC / prise en charge 60% de la mutuelle / Titres restaurants 8,5€/jour

● Travail du lundi au vendredi

● Être éligible au contrat aidé PEC (Parcours Emploi Compétences)

● Poste à pourvoir dès que possible

Vous avez envie de faire partie d’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 - valoriste textile”

mailto:recrutement@1000collectes.com

