
Offre d’emploi     de LA RECYCLERIE RIBINE     :

Depuis  4ans,  la Recyclerie Ribine s’ac�ve sur  le  territoire du pays de Daoulas pour éviter le gaspillage,

augmenter la durée de vie des objets, dynamiser le territoire, favoriser la solidarité et le lien social. Avec

une équipe de 3 salariés et d’ une trentaine de bénévoles, la Recyclerie Ribine collecte et trie des objets, les

met  en  vente  dans  une  bou�que  solidaire,  organise  des  ateliers  d’éduca�on  populaire  avec  différents

publics, des braderies, des évènements fes�fs…

Pour remplacer une salariée qui part pour de nouveaux projets, la recyclerie Ribine cherche un(e) nouvel(le)

salarié(e) mo�vé(e) : 

MISSIONS :

En collabora�on avec le bureau de l’associa�on et les autres salarié-e-s, le ou la candidat(e) pour mission
principale la ges�on et l’organisa�on du stock d’objets. Il s’agit de :

- Recevoir et organiser les dépôts volontaires, les collectes à domicile et assurer des permanences à  la
déche�erie.

- Maintenir l’organisa�on du stock par catégorie d’objets.

-  Par�ciper au tri et à la revalorisa�on des objets (ne�oyage, pe�tes répara�ons), selon les références
a�ribuées et les besoins.

- Concevoir et réaliser des agencements pour améliorer les espaces dans le stock et dans la bou�que.

La structure étant de pe�te taille, le poste demande également une grande polyvalence et de l’autonomie, il
faudra être en mesure de :

- Accueillir les usagers 

- Par�ciper à la ges�on du point de vente : caisse, mise en rayon, é�quetage

- Contribuer à la signalé�que et à la concep�on de panneaux,

-  Par�ciper  à  la  créa�on  d’évènements,  de  projets  associa�fs  et  aux  ateliers  de  détournements,  de
répara�on.

- Favoriser les partenariats en lien avec les références a�ribuées,

- Par�ciper à l’accompagnement des stagiaires et services civiques,

COMPÉTENCES ET APTITUDES :

- Permis B

- Sensibilité au réemploi, à la lu�e contre le gaspillage et aux valeurs associa�ves,

- Être capable de porter des charges lourdes 



- Autonomie et adaptabilité

- Être organisé(e) et rigoureux.se

- Aimer le travail en équipe

- Bon sens rela�onnel et bienveillance

- Bricoleur.se, créa�f.ve

-de la mo�va�on et de l’esprit d’ini�a�ve,

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE:

- Lieu de travail: La Recyclerie Ribine à Malanty, Irvillac, avec des déplacements fréquents dans le secteur

- Rémunéra�on: SMIC horaire (Conven�on de l’anima�on)

- Type de contrat: PEC (Parcours Emploi Compétences) de 30 heures hebdomadaires, pour un an (Vérifier
son éligibilité auprès de sa.son conseiller.e Pôle Emploi)

- Poste à pourvoir: le 28 juillet 2020

CV ET Le�re de mo�va�on à envoyer avant le 28 juin 2020 à  ribine@orange.fr ou sur place les mardis
mercredis 14h-18h et samedis 10h-18h !!

Recyclerie Ribine
Malanty
29460 IRVILLAC

Merci !


