
La Redonnerie (Association Recyclerie de Redon) recrute 
pour renforcer son équipe !

1 poste (28H/semaine) VALORISTE TLC – Textile, linge, chaussures, 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  9 salariés,  3
volontaires en service civique et plus de 80 bénévoles.

Valoriste TLC - Textile Linge Chaussures (H/F)

Sous la supervision de la direction et en lien avec les coordonnateurs en fonction des besoins de l’équipement et
de son activité, le valoriste aura pour mission : 

1. MISSIONS TRANSVERSALES     :  

1.1 Missions d’accompagnement transversales     :   
- Accompagner des bénévoles pour les ateliers et espaces de travail où il est responsable et référent (voir détails
ci-dessous) et échanger avec le coordinateur pôle bénévoles pour le suivi et l’accompagnement des bénévoles
- Travailler en équipe avec les salariés et bénévoles
- Planifier la semaine d’activité des ateliers en fonction des priorités et réajuster au besoin. 

1.2   Accompagner une équipe de bénévoles dans l’atelier   
- Préparer les tâches à confier et l’inscrire dans un planning hebdomadaire
- Informer, donner les consignes,
- Apporter un appui, superviser
- Évaluer

2. MISSIONS SPECIFIQUES     :  

1/ Salarié référent atelier   TLC  
Textile (homme, femme, enfant, bébé, puériculture, bagagerie, chaussures, linge et mercerie

- Évaluer le potentiel de réemploi
- Accompagner ou réaliser le diagnostic de revalorisation possible, réparer, nettoyer, etc.
- Gérer les besoins en fournitures et consommables pour chaque atelier
- Assurer le suivi et l’entretien des équipements
- Faire la tarification (en collaboration avec la coordinatrice boutique),
- Mettre en rayon, aménager les espaces de vente
De  manière  générale,  veillez  à  la  mise  en  place  des  procédures  de  tri  et  valorisation  des  ateliers  et  à
l’évolution/amélioration/adaptation des procédures

En lien et avec la Coordinatrice boutique, le/la valoriste Vendeur/se est chargé de :

- Gérer, organiser et préparer la boutique     :  
- Mettre en rayon, 
- Faire la tarification,
- Retirer de la vente, 
- Réapprovisionner,
- Aménager et décorer les espaces de vente en concertation avec la coordinatrice boutique ,
- Participer au nettoyage de la boutique.

- participer à la commission «     Politique commerciale     »  
- Organiser les ventes spéciales en lien avec les salariés référents et bénévoles concernés



3. MISSIONS S  econdaires     :  
Participer à la vente

- Présence à la boutique,
- Tenue de la caisse, 
- Conseil à la vente,

Participer à l’accueil des dons (Dépôt), selon les plannings de l’équipe salariée
- Accueil des donateurs
- 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 - 11 Mois - Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi (CAE PEC)

28h horaires normaux répartis sur 4  ou 5 jours (1 mardi sur 2, et travail le samedi)

Salaire Horaire 10,92€/ mois (Coeff 257 de la Convention collective de l’animation)

PROFIL SOUHAITÉ

Expériences

Avoir le sens de l’organisation et une bonne gestion du temps
Savoir expertiser les objets (exercer une veille, rechercher les prix adaptés)

Compétences relationnelles
•Avoir le sens de l’accueil et du contact client/usager
•Bon relationnel, sens de l’écoute, aptitude au travail en équipe, polyvalence
•Savoir coordonner une équipe de bénévoles, stagiaires et volontaires (organiser et planifier le travail, accompagner,
apporter un appui, évaluer, en rendre compte),

Compétences
Avoir des connaissances sur les matières textiles

Avoir des connaissances en couture serait un plus

Pour postuler, vous devez :
- être inscrit à Pôle Emploi ou auprès de la mission locale ou être bénéficiaire du RSA
-  vérifier  avec  votre  conseiller(e)  que  vous  êtes  éligible  au  nouveau  contrat  aidé  PEC  (Parcours  Emploi
Compétences)
- postuler en envoyant CV et lettre de motivation

avant le 19 février 2022 par mail à : d  irection@laredonnerie.fr   en indiquant dans l’objet : Candidature au
poste de valoriste

mailto:ass.recyclerie.redon@gmail.com
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