
La Redonnerie (Association Ressourcerie du pays de Redon) 
recrute pour renforcer son équipe !

1 poste (28H/semaine) Animateur-trice « Café atelier » est à pourvoir

Ouverte  depuis  décembre  2017,  la  Redonnerie  (Association  Recyclerie  de  REDON)  gère  une  activité  de
réemploi d’objets du quotidien. Pour cela, elle récupère des dons des particuliers, trie, valorise et revend les
objets réemployables. Aujourd’hui, elle collecte environ 200 à 250 tonnes par an et est composée d’une équipe
de 10 salariés, 3 volontaires en service civique et plus de 90 bénévoles.
En lien avec ce développement d’activités, un café atelier a vu le jour et il est un support à la boutique et aux
activités bénévoles. Le café atelier est un lieu où les bénévoles peuvent se retrouver mais aussi un lieu où le
grand public peut venir prendre un café ou s’inscrire à un atelier/animation autour de la thématique du réemploi
(Repair café, atelier création, conférence…).

Animateur-trice Café atelier (H/F)

Sous la supervision de la direction et en collaboration avec la directrice adjointe, en fonction des besoins de la 
structure et de son activité, l’animateur-trice aura pour missions : 

MISSIONS SPECIFIQUES     :  

1/ Animateur du café atelier
- animation du lieu en lien avec les bénévoles (gestion du planning du café atelier, ouverture du lieu)
- accueil clients (service, gestion de la caisse, gestion des stocks)
- programmation des animations/ateliers
- Suivi des partenariats et des coopérations avec les associations locales

2/ Animateur du Repair Café et autres actions de sensibilisation à l’environnement et au réemploi   :  
• Repair Café     :  

- organiser le planning des repair café sur le territoire en concertation avec les partenaires, et en lien avec le 
valoriste D3E
- animation et accueil des ateliers Repair Café à la Recyclerie

• Animation d’ateliers dans le cadre de la sensibilisation à l’environnement et au réemploi  
- mise en place d’animations : zone de gratuité, actions de sensibilisation dans les déchetteries, participation à des 
évènementiels dans le cadre de la thématique « réduction des déchets »...
- suivi des demandes des associations (gestion et organisation des objets issus du réemploi) en lien avec l’équipe 
Service Civique
- Suivi des propositions d’animations d’intervenants extérieurs

3/ Suivi de la gestion des composteurs
- En lien avec les services civiques, suivi de la distribution des composteurs dans le cadre de la convention avec 
Redon Agglomération
- Suivi du fichier des composteurs et transmission des données à Redon agglomération

4/ Communication
- Suivi et gestion des parutions sur les réseaux sociaux en collaboration avec la directrice adjointe
- Suivi des outils de communication du service Animation (affiche, flyer, programme, presse)

MISSIONS TRANSVERSALES     :  

1.1 Missions d’accompagnement transversales     :   
- Travailler en équipe avec les salariés et bénévoles
- Planifier la semaine d’activités des ateliers en fonction des priorités et réajuster au besoin. 

1.2   Accompagner une équipe de bénévoles dans l  e café atelier  
- Préparer un programme d’animations en lien avec l’équipe bénévole du café atelier
- Apporter un appui, superviser



MISSIONS S  econdaires     :  

Participer à l’accueil des dons (Dépôt), selon les plannings de l’équipe salariée
- Accueil des donateurs et sensibilisation au réemploi
- Réception des objets et orientation vers les stockages par famille
- Enregistrement du flux entrant et traçabilité
- Communiquer sur le volume du flux entrant auprès des salariés référents d’ateliers

Contrat à durée déterminée - 12 Mois 

28h horaires normaux répartis sur 4 jours (1 mardi sur 2, 1 samedi sur 2) 

Salaire Horaire 12,20€/ mois (Coeff 280 de la Convention collective de l’animation - ECLAT)

PROFIL SOUHAITÉ

Expériences

- Expériences en animation
- Sensibilité pour le réemploi, le zéro déchet, le développement durable
- Maîtrise des outils informatiques, collaboratifs, de réseaux sociaux (infographie appréciée)
- Capacité de coordonner des ateliers de créativité « do it yourself », « repair »,

Compétences relationnelles
•Savoir coordonner une équipe de bénévoles, stagiaires et volontaires (organiser et planifier le travail, accompagner,
apporter un appui, évaluer, en rendre compte)
•Bon relationnel, sens de l’écoute, aptitude au travail en équipe, polyvalence
•Savoir susciter la participation

Compétences
Connaissance du secteur associatif, de l’ESS et sensible à la notion d’éducation populaire

Avoir des compétences en animation d’ateliers, en informatiques : logiciels courants, web

Pour postuler, vous devez :
- postuler en envoyant CV et lettre de motivation

avant le 17 décembre 2023  par mail à : d  irection@laredonnerie.fr   en indiquant dans l’objet : 
Candidature au poste de Animateur-trice café atelier 

Les entretiens auront lieu la semaine 51, démarrage de poste possible dès la semaine 1

mailto:ass.recyclerie.redon@gmail.com
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