
La Redonnerie (Association Recyclerie de Redon) recrute pour renforcer son équipe !
2 Postes de valoriste/Collecteur(euse) (35H/semaine) sont à pourvoir pour Juin 2020

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 8 salariés, 1
stagiaire à 3/4 temps, 3 volontaires en service civique et plus de 80 bénévoles.

Valoriste Collecteur (H/F)
REDON (35600)

• Sous la responsabilité du Directeur et du Coordinateur Technique, vous assurez les tâches de valoriste 
collecteur/euse et vous organisez les flux entrants et sortants : accueillir, informer sur le projet associatif, 
sensibiliser au réemploi, à l'environnement, collecter les dons (accueillir les donateurs, réaliser la traçabilité, la 
ventilation et le stockage), gérer les déchets. Vous vous assurez de la sécurité et participez au nettoyage du 
dépôt. 

• Vous participez au tri et à la valorisation d’objets de certains ateliers dont vous avez la charge avec l’équipe 
de bénévoles (évaluer le potentiel de réemploi, trier, remettre en état, nettoyer et mettre en rayon ou gérer les 
stocks).

• Vous animez ladite équipe de bénévoles (répartition des tâches, suivi, temps d’échange formels et informels), en 
lien avec le coordinateur du Pôle Bénévoles.

• Vous assurez également des permanences en boutique. Vous participez à la vente, au conseil et à la tenue de la 
caisse.

• Vous serez amené(e) à vous déplacer en véhicule. 

Contrat à durée déterminée - 12 Mois - Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi (CAE PEC)

35h  Salaire Horaire 10,626 €/ mois (groupe B de la Convention Collective de l’Animation, coefficient 255)

Horaires : du mardi au samedi.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience
• Débutant accepté

• Une expérience dans le secteur associatif serait bienvenue.

Compétences
• Entretenir des locaux

• Entretenir un poste de travail

• Récupérer des équipements ou produits en fin de vie

• Trier les produits, pièces, matériaux et les orienter vers les filières de valorisation ou d'élimination

• Stocker un produit

• Accueillir une clientèle

• Renseigner un client

• Savoir travailler en équipe, en lien avec les autres salariés

• Savoir rendre compte de son travail

• Accueillir et animer une équipe de bénévoles

Permis : B - Véhicule léger

Pour postuler, vous devez :
- Etre inscrit à Pôle Emploi, ou auprès de la mission locale, ou bénéficiaire du RSA
- Vérifier avec votre conseiller(e) que vous êtes éligible au nouveau contrat aidé PEC (Parcours Emploi 
Compétences) : vérification obligatoire avant le dépôt de votre candidature
- Postuler en envoyant CV et lettre de motivation

avant le 10 JUIN 2020 par mail à :direction@laredonnerie.fr
en indiquant dans l’objet : Candidature au poste de Valoriste Collecteur(euse)
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