Fiche de poste
Responsable de la boutique solidaire
Sous la supervision de la Directrice du Développement économique et solidaire
(DDES), le/la Responsable de la boutique solidaire assure :
1. Les missions liées à l’approvisionnement :
➔ Co-préparation des commandes avec l’équipe du Pôle Tri et valorisation
➔ Réceptionner des objets et des matériaux réutilisables du Pôle Tri et valorisation
➔ Mettre en rayon, veiller au réassort et rotation du stock selon les orientations de la
Direction
➔ Veiller à la qualité d'exposition des produits dans le magasin (vitrine et rayons), au
rangement pour une bonne présentation des articles
➔ Assurer l’inventaire des invendus et leur tri en fonction des filières de recyclage
➔ Garantir la bonne tenue du magasin en termes de propreté et d’affichage

2. Les missions liées à la vente solidaire :
➔ Étiquetage en fonction de la politique de prix
➔ Gestion de la caisse : encaissement, comptage des fonds de caisse, procédures
bons et carte d’adhésion...
➔ Développer les ventes solidaires en fonction des objectifs d’économie sociale et
solidaire de la Ressourcerie
➔ Gestion des litiges clients en lien avec la Directrice DES
➔ Respecter les conditions de sécurité du magasin et de manutention

3. Les missions liées au projet associatif :
➔ Être ambassadeur/drice de La Belle Déchette : accueil, informations sur le projet
associatif, sur les valeurs, sur nos missions écologiques, économiques et sociales
➔ Qualité de service auprès de la clientèle et des participants des ateliers
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➔ Travailler en équipe dans un souci d’intelligence collective avec les 2 Directrices, les
autres salarié.es, les bénévoles, les intervenant.es des ateliers et les volontaires en
service civique.

4. Profil
Compétences requises
➔ Techniques de ventes et de merchandising
➔ Encaissement
➔ Conseil clientèle et fidélisation
Qualités requises
➔ Sensibilité pour le développement durable, l’économie sociale et solidaire
➔ Goût pour le réemploi et le merchandising
➔ Rigueur et sens de l’organisation
➔ Culture du résultat pour atteindre des objectifs
➔ Aisance relationnelle
➔ Optimisme et capacité d’adaptation
➔ Dynamisme et sens de l’initiative
➔ Autonomie
Obligations requises
➔ Expérience dans la vente et dans le milieu associatif
➔ Bonnes connaissances des outils informatiques de base
Conditions salariales
➔ Poste à pourvoir à compter du 28 août 2017
➔ Lieu de travail : Rennes centre ville et Ecopôle Sud-Est
➔ Contrat CDD de 12 mois en CUI-CAE (renouvelable 1 fois, puis en CDI)
➔ 35 heures / semaine du mardi au samedi
➔ 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 :
priscillazamord@labelledechette.com
Entretien d’embauche début Juillet 2017
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