Fiche de poste Collecteur/trice - valoriste
Sous la supervision de la Directrice de la Valorisation des collectes et de l'environnement de
la Ressourcerie, le/la Collecteur/trice - Valoriste assure les fonctions :
● de chauffeur-manutentionnaire pour récupérer les objets et les matériaux issus des
apports volontaires sur site, des collectes auprès des professionnels et des
institutionnels conventionnés avec La Belle Déchette.
● de valorisation des dons collectés

1- Les missions liées aux collectes :
●
●
●
●
●
●

Préparer les collectes (itinéraire, gestion des véhicules, lieux de stockage,...)
Récupérer les matériaux, meubles, objets, bibelots,... dans les caissons de réemploi
des déchèteries de Rennes Métropole
Réceptionner les dons des particuliers et gérer la pesée
Réaliser une première évaluation du potentiel des dons collectés : tri valorisable/non
valorisable en fonction des indicateurs fixés par la Direction
Assurer l’inventaire et l’orientation des objets/matériaux en fonction des filières de
recyclage et des éco-organismes
Respecter les conditions de sécurité des locaux et de manutention

2- Les missions liées à la valorisation :
●
●
●
●

Trier les dons en fonction des catégories, nettoyage et petite réparation
Co-préparation des commandes et gestion des livraisons
Garantir la bonne tenue de la Plateforme de Tri et de valorisation en termes de
propreté et d’affichage
Participer au développement des ventes solidaires de matériaux en fonction des
objectifs d’économie sociale et solidaire de la Ressourcerie

3- Les missions liées à la sensibilisation à l'environnement :
●

Être ambassadeur/drice de La Belle Déchette : accueil, informations sur le projet
associatif, les valeurs, nos missions écologiques, économiques et sociales.

●

Co-gérer les espaces ateliers de valorisation : nettoyer et ranger la zone de travail,
gestion et entretien des outils, soutien technique aux ateliers et au Fablab du
réemploi

4. Profil
Compétences requises
●
●
●
●
●
●

Veiller au respect des règles de sécurité de manutention et des machines
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 être bon bricoleur/se
Avoir le sens de l’accueil et du contact client/usager
Savoir travailler en équipe salariée et bénévole

Qualités requises
➔
➔
➔
➔
➔
➔

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

Obligations requises
● Permis B (CACES si possible)
● Maîtrise des outils informatiques de base
● Santé : pas de problème de dos, d’allergie à la poussière
● Être éligible au Contrat Unique d’insertion
Conditions salariales
● Poste à pourvoir à compter du 28 août 2017
● Contrat CDD de 12 mois en CUI-CAE (renouvelable une fois, puis embauche en
CDI)
● 35 heures / semaine du mardi au samedi
● Lieu de travail : Rennes Ecopôle Sud-Est et centre ville
● Rémunération : 19 200 € Brut par an / Congés : 2,5 jours par mois
● Indemnité transport collectif ou indemnité kilométrique Vélo / Mutuelle
Contact :
CV et lettre de motivation à envoyer avant le lundi 26/06/2017 à :
julieorhant@labelledechette.com
Entretien d’embauche début juillet 2017

