
Offre d’emploi (H/F) Valoriste pour la Recyclerie de Redon

L’association de la Recyclerie de Redon, qui démarre son activité à Redon en Décembre 2017,
recrute un(e) premier(e) valoriste pour constituer son équipe.
NB : 2 autres recrutements auront lieu prochainement, probablement en Janvier ou Février.

Sous la supervision du Directeur de la Recyclerie de Redon, le/la valoriste participe à toutes les
activités de la structure et comprend les missions suivantes :

MISSIONS     :

● Collecte : 
- Contribuer à la réception des collectes issues des déchetteries et des apports des particuliers
sur site, assurer leur pesée, premier tri et stockage.
● Valorisation : 
-  Evaluer  le  potentiel  de réemploi  des objets  récupérés,  les  trier,  nettoyer,  classer  en les
redirigeant  vers  les  espaces  de  vente  ou  filières  adaptées  de  recyclage  (via  les  éco-
organismes).
● Vente :
- Participer au réapprovisionnement des espaces de vente, à la valorisation des objets, à la
fixation des prix, à la vente en accueillant et en conseillant les clients, à la tenue de la caisse.
- Une attention sera particulièrement apportée pour que l’espace de vente soit accueillant,
propre, agréable, aéré.
● Sensibilisation au réemploi, à l’environnement :
- Être ambassadeur/drice de la recyclerie : accueil, informations sur le projet associatif, les
valeurs, nos missions écologiques, économiques et sociales.

Précisions importantes sur les missions et responsabilités :
- Le/la valoriste sera particulièrement responsable de certains secteurs thématiques : textiles,
vaisselle, mobilier, livres, musique/audiovisuel, jouets/puériculture, outillage/jardinage, etc.
-  Au  démarrage  de  l’activité,  les  missions  confiées  ne  laisseront  que  peu  de  temps  à  la
réparation/revalorisation  et  ces  missions  seront  avant  tout  confiées  à  des  partenaires  du
réemploi (vélos, informatique, petit électro-ménager, mobilier) ainsi qu’à des bénévoles.
A terme, avec la montée en puissance de l’activité et avec les compétences techniques au
sein de l’équipe, le temps dédié à la réparation/revalorisation pourra augmenter pour certains
salariés et ainsi contribuer à créer de la valeur ajoutée aux objets collectés.

COMPETENCES REQUISES     :
- Veiller au respect des règles de sécurité de manutention, des machines et des locaux
- Avoir un sens de l'organisation et une bonne gestion du temps
- Avoir une culture du résultat pour atteindre des objectifs
- Être créatif/ve et si possible être bon bricoleur/se
- Avoir le sens de l’accueil et du contact client/usager
- Savoir travailler en équipe salariée et bénévole
- Permis B exigé (CACES si possible)
- Maîtrise de l’écrit et des outils informatiques de base
- Santé : pas de problème de dos, d’allergie à la poussière
- Aucun diplôme, niveau scolaire ou expériences ne sont exigés, l‘intérêt et la motivation pour
le poste seront privilégiés

SAVOIR-ETRE REQUIS     :
➔ Sensibilité pour le développement durable et/ou l’économie sociale et solidaire
➔ Goût pour le réemploi et le recyclage
➔ Aisance relationnelle et bienveillance
➔ Optimisme et capacité d’adaptation
➔ Dynamisme et sens de l’initiative
➔ Autonomie



CONDITIONS SALARIALES     :
● Poste à pourvoir à compter du 6 Novembre 2017
● Contrat CDD de 12 mois, pouvant évoluer en CDI
● 35 heures / semaine réparties du lundi au samedi
● Lieu de travail : Redon, 7 rue de Briangaud
● Rémunération : SMIC basé sur le coefficient 245 de la convention collective de l’animation, 
soit 1 492 € Brut par mois (17 905 € brut / an)

CONTACTS :
CV et lettre de motivation à envoyer avant le Vendredi 20/10/2017 de préférence à :
ass.recyclerie.redon@gmail.com en précisant comme objet « Candidature Valoriste »
ou par courrier au : 66, rue des douves 35 600 REDON
Entretien d’embauche semaine 43 ou 44.
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