
OFFRE D’EMPLOI  : Valoriste - Vendeur/deuse
Association L’Echappée Benne

Sous l’autorité de la directrice, en lien avec les membres du

Conseil d’Administration et les bénévoles actifs, et en suivant le projet associatif défini :

Définition de l’emploi et nature de l’activité :

L’agent valoriste est un professionnel du réemploi, du recyclage et de la valorisation des déchets. Il

occupe un poste dans une recyclerie. Il valorise et participe à la revente des objets collectés. Il

contribue également à l’information et à la sensibilisation des usagers.

Identification du poste :

Intitulé Valoriste  - Vendeur/euse

Localisation L’Hermitage (35)

Statut CDI à 20 h semaine

(Mardi, Vendredi et Samedi - Possibilités

d’adaptation des jours et horaires)

Conditions salariales SMIC horaire brut : 11.27 € / heure

Conditions
spécifiques

● Avoir le permis B

● Activités comprenant des ports de charges

Conditions, lieu et nature de l’activité  :

L’activité s’exerce à l’Echappée benne, une association inscrite dans les valeurs de l’ESS dont l’activité

est une recyclerie. L’emploi s’exerce sur le lieu de vente à la boutique (bâtiment de la gare de

l’Hermitage) localisé à l’Hermitage (35) et sur le local de valorisation (situé à 1 km de la gare). Le

travail peut selon les activités s’effectuer seul ou en équipe. Les contacts et relations avec les usagers

et les partenaires en font partie intégrante. Les conditions de travail nécessitent le port

d’équipements de protection exigés (gants et chaussures de sécurité) fournis par l’employeur.

Activités principales du poste :

Sous la responsabilité de la directrice et en lien avec les bénévoles ;

● Activité 1 : Assurer les tâches de valoriste vendeur/deuse et participer à la gestion et à la
préparation de la boutique : réapprovisionnement en fonction des besoins de la boutique,

valorisation à l’arrivée en boutique des objets, mise en rayon, aménagement des espaces de

vente, étiquetage produits, gestion des flux, …

● Activité 2 : Assurer la permanence boutique. Vous participez à la vente, au conseil et à la

tenue de la caisse. Vous avez la responsabilité de la boutique de l’ouverture à sa fermeture sur

votre temps de présence.

● Activité 3 : Accueillir et animer l’équipe de bénévoles de la boutique vente et réassort :

répartition des tâches, suivi, temps d’échange formels et informels,...



Activités annexes :

● Veiller à ce que la boutique soit propre ;

● Est garant des procédures de sécurité liées à la boutique ;

Compétences requises - Savoir-faire :

● Avoir de l’expérience dans le milieu associatif

● Avoir de l’appétence pour le réemploi d’objets et leur histoire

● Connaissance du territoire et des acteurs du réemploi

● Savoir organiser, préparer et entretenir un espace de travail

● Savoir travailler en équipe, en lien avec les autres salariés et bénévoles

● Savoir rendre compte de son travail

● Accueillir et savoir dynamiser une équipe de bénévoles

● Accueillir et renseigner une clientèle

● Être force de proposition

● Être à l’aise avec l’outil informatique

Compétences requises - Savoir-être :

● Etre organisé

● Méthodique

● Réactif

● Être avenant et faire preuve d’un bon relationnel

● Savoir être à l’écoute et accueillir tout type de public

● Être pédagogue

● Autonome

● Avoir une bonne rigueur de gestion

● Travailler en équipe

● Savoir transmettre les informations

● Prise de poste dès que possible

● Date limite des candidatures : 28 février 2023

● Entretiens à prévoir au fil de l’eau

Postuler en envoyant CV et lettre de motivation par mail à : presidence@lechappeebenne.fr
en indiquant dans l’objet : Candidature au poste de Valoriste Vendeur/euse

Facebook Site internet

de l’association

https://www.facebook.com/lechappeebenne
https://www.facebook.com/lechappeebenne

