Offre d’emploi de l’association RIBINE
Poste de renfort en recyclerie / Valoriste
Dans le pays de Daoulas, la Recyclerie Ribine évite le gaspillage en favorisant le réemploi
depuis plus de 6 ans.
Grâce à une équipe de bénévoles et de salarié.e.s, l’association revalorise les encombrants
collectés pour assurer les ventes de sa boutique solidaire. Dans une démarche d’éducation
populaire, elle organise aussi des ateliers et évènements pour encourager le lien social.
Reconnue comme Fabrique de Territoire, l’association s’implante comme un outil pour soutenir
les initiatives des habitant.e.s. Avec le soutien de la Caf, son projet social s’améliore pour
diversifier ses propositions d’activités et de services (salon de thé, point informatique, recyclerie
mobile..). Une aventure riche en couleurs !
Pour compléter l’équipe, l’association cherche un.e nouvel.le salarié.e valoriste, responsable
des collectes et livraisons, co-responsable du stock de la recyclerie, de la boutique et de la vie
associative.
Missions à dominante technique :
-

Développer, organiser et animer les collectes et livraisons chez les particuliers

-

Gérer et organiser le stock de la recyclerie en binôme
- Animation des permanences de dépôts (accueil, tri, manutention)
- Déplacement en déchetterie
- Valorisation d’objets par réemploi (estimation, nettoyage, test, remise en état, tri)
et par recyclage (démentellement, tri de la matière et livraison aux filières de
recyclages adaptées)

-

Animer la boutique associative (entretien, estimation, étiquetage, réassort) ; créer une
scénographie hebdomadaire pour les ventes (mise en valeur des meubles et objets)

Missions à dominante relationnelle :
-

Participer à la gestion du point de vente : acceuil, caisse

-

Accueillir les usagers, les adhérent.e.s et les bénévoles

-

Participer aux projets d’équipe et aux chantiers collectifs (évènements festifs, braderies,
journées bénévoles, ateliers de détournement d’objets, de réparation, interventions
extérieures, chantiers internes, etc..)

-

Animer, faire vivre les partenariats avec les filières de réemploi
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Compétences
●
●
●
●
●

Compétences relationnelles (travail en équipe et en milieu associatif)
Compétences techniques (électricité, mécanique, bois)
Sens de l’organisation et de la gestion du temps
Respect des règles de sécurité de manutention et des machines
Etre créatif.ve et bricoleur.se

Qualités requises
●
●
●
●

Sensibilité pour le développement durable et/ou l’économie sociale et solidaire
Goût pour le réemploi et le recyclage
Aisance relationnelle, bienveillance et capacité d’adaptation
Dynamisme, autonomie et sens de l'initiative

Expériences souhaitées
●
●
●

Connaissances des acteurs de l’économie sociale et solidaire
Expérience ou connaissance du milieu des recycleries, ressourceries (flux, estimation,
acteurs…)
Connaissance du milieu associatif et de la coordination associative (relation CA, Bureau,
bénévoles ; budget, compta, RH…)

Caractéristiques du poste
●
●
●
●
●
●

Gouvernance horizontale
Fiche de poste évolutive, durant la période de déménagement notamment
Port de charges lourdes, soupeser
Maîtrise des outils informatiques de base
Travail en équipe de salarié.e.s & bénévoles
Permis B

Informations
●
●
●
●
●

Lieu de travail : la recyclerie Ribine à Malanty, Irvillac, avec des déplacements fréquents
dans le secteur ; puis au Tréhou (déménagement prévu à l’automne 2022 )
Jours de travail : du mardi au jeudi et un samedi sur 2 ou 3 (ponctuellement en soirée)
Rémunération : SMIC horaire (Convention de l’Animation)
Type de contrat : CDD 9 mois - 30 heures / semaine
Poste à pourvoir : entre le 6 et le 13 septembre 2022

CV et lettre de motivation à envoyer avant le 8 août 2022 à ribine@orange.fr ou sur place les
mardis, mercredis, jeudis et samedis entre 10h et 18h30 !
Entretiens le vendredi 26 août, le samedi 27 ou le mercredi 31 août 2022 sur place.

Association Ribine - Malanty - 29460 IRVILLAC - ribine@orange.fr
Merci !
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