
Les CHIFFONNIERS DE LA JOIE recrute 
un(e) agent(e) valoriste en ressourcerie 

 
Les Chiffonniers de la Joie est une association loi 1901, créée en 1984 qui se situe sur le territoire de 
Morlaix. Elle est inscrite dans l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) en exploitant une ressourcerie et un 
atelier de création de mobilier en bois. Inscrit dans son projet associatif, elle accueille également des 
compagnons au travers d’une structure d’hébergement et les accompagne dans chaque projet 
socioprofessionnel individualisé. 
 
Placé(e) sous la responsabilité du directeur et du(de la) responsable ressourcerie, il(elle) travaille en 
étroite collaboration avec celui-ci(celle-ci) et l’équipe sociale pour soutenir les parcours des 
compagnons au sein de la ressourcerie. Il(elle) facilite également l’intégration des bénévoles dans 
l’organisation collective.  
 
Il(elle) est un maillon essentiel de l’économie circulaire et Il(elle) encourage le recyclage et l’anti-

gaspillage. Il(elle) donne une nouvelle vie à certains de nos déchets : textiles, livres, vaisselles, 

meubles… Vous participez donc à la sensibilisation à une consommation éco-responsable. 

 

Missions : 
 
Principalement pour la valorisation : 
- Evaluer le potentiel de réemploi des objets récupérés, puis trier 

- Valoriser ces objets par réemploi : simple nettoyage, test, remise en état pour vente, organiser le 
rangement des objets (livres, vaisselles…) et meubles 

- Valoriser ces objets par recyclage : démentellement, tri de la matière, et livraison aux filières de 
recyclage adaptées. 

 
Principalement pour la vente : 
- Participer au réapprovisionnement des rayons, à la valorisation des objets, aux temps de vente en 

accueillant et conseillant les clients, tenir éventuellement la caisse. 
 
Ponctuellement pour la collecte des vêtements : 
- Préparer la collecte (itinéraire, matériel, véhicule)  

- Se déplacer sur les lieux de la collecte (permis B)  

 
Implication dans la vie de la ressourcerie : 

- Aménager les espaces de la recyclerie 

- Accueillir les bénévoles de l’association, aller à leur rencontre 

- Participer aux activités de valorisation en étant force de proposition 

 

Le poste n’est pas lié à un secteur défini. Il est attendu une polyvalence. 

 

Profil : 

- Une expérience utile (minimum 2 ans) dans une fonction similaire. 

- Une expérience dans le secteur de l’économie sociale et solidaire est attendue. 

- Une expérience dans le secteur de l’insertion par l’activité économique serait un plus. 

 

Compétences exigées : 

- Travail en équipe et polyvalence 



- Communication aisée 

- Capacité d’initiative 

- Sens commercial et orientation du client 

- Maitrise des outils informatiques 

- Adhérer aux valeurs du projet associatif. 
 
 
Conditions : 
Contrat à durée indéterminée (CDI) – 151,67 heures mensuelles. 
Poste basé à Morlaix (29), déplacements ponctuels à prévoir sur le département du Finistère et de la 
région Bretagne. 
Poste du mardi au samedi 
Formation : CAP/BEP, BAC ou plus 
 
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap 
 
Poste à pourvoir : le plus rapidement possible 
 
Adresser votre candidature (LM + CV) à l’attention de Monsieur le Président sous référence VALCHIFF 
par voie postal à « Les Chiffonniers de la Joie », 74 route de Callac, 29600 MORLAIX ou par mail à 
secretariat.leschiffonniers@gmail.com 
 
 


