
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Agent-e valoriste magasinier 

 
Sous l’autorité du responsable référent, le-la valoriste magasinier assure la mission 
d’ambassadeur-drice de la Ressourcerie de l’île en réceptionnant les dons d’objets, en 
participant à leur valorisation et à leur stockage. 
 
Missions principales :  
 
Valorisation : 

• Respecter les consignes de tri mises en place (indiquées par les encadrant-e-s) et 
utiliser des contenants adaptés (selon des catégories établies).  

• Effectuer la pesée et la traçabilité des objets en collaboration avec les opérateur-
trice-s de saisie et l’encadrant.  

• Répartir les objets dans les différentes zones de tri de l'entrepôt.  

• Trier les objets non réutilisables en l'état selon leur nature et les orienter selon 
l’exutoire (filières de recyclage, déchèterie). 

• Valoriser l’image du réemploi, être l’ambassadeur-drice de La Ressourcerie de l’île 
 
Autres missions : 

• Assurer le rangement et le nettoyage du matériel, des engins et des zones de travail 
(balayage et lessivage). 

• Participer aux opérations de manutention en entrepôt (mise en benne, préparation et 
manipulation de palettes) et en boutique (évacuation de mobilier). 

• Réaliser des collectes chez des partenaires. 
 
Compétences :  
 

• Avoir le sens du service et de l’accueil par une présentation corporelle et verbale 
correctes : politesse, bienveillance, disponibilité, pédagogie 

• Être en capacité de développer une expertise de la valeur des objets collectés  

• Respect des procédures de tri 

• Capacité à travailler en équipe  

• Être polyvalent et faire preuve d’autonomie 

• Communication et adaptabilité  

• Capacité à utiliser un logiciel informatique (formation assurée par un-e encadrant-e)  

 
 
Profil recherché : 
 

• Être sensible à la protection de l’environnement, le réemploi et les valeurs de 
l’Économie Sociale et Solidaire  

• Avoir le sens de l’organisation et être force de proposition 

• Aucune restriction de port de charges  

• La possession du permis CACES 1 et 3 serait un plus  

• Permis B obligatoire 

• Dynamisme et bonne humeur  

 
 
 



 

 

 
 
 
Conditions de travail : 
 

• CDD temps plein, 3 semaines renouvelables 

• Amplitude horaire du mardi au samedi de 8h45 à 18h45 

• Horaires définis suivant plannings établis 

• Port des EPI obligatoire : chaussures de sécurité dans les locaux, gants et casque 
pour la mise en benne. 

• Rémunération suivant convention collective : niveau I / échelon A / coefficient 130, soit 
1571.85 € brut mensuel, soit un taux horaire brut de 10.3636 € 

• Tickets restaurant 

• Frais de mobilité durable (FMD) 

• Convention collective : Récupération : Industries et commerce 
 
 
Candidature 
Merci d'envoyer votre candidature lettre de motivation + CV à  
Carole MICHEL, Responsable RH : carole.michel@laressourceriedelile.com 
 
Prise de poste dès que possible. 
 
 
LA STRUCTURE :  
L’association La Ressourcerie de l’île participe à la promotion du réemploi et la réduction des 
déchets sur le territoire de Nantes Métropole. Grâce à son comptoir de dons situé dans ses 
locaux, l’association collecte de nombreux objets initialement destinés à l’enfouissement ou à 
l’incinération. Les objets collectés sont pesés, triés, puis valorisés par une équipe de 
professionnel-le-s et de bénévoles avant d’être vendus en boutique à prix accessibles. Une 
petite partie du gisement est également détournée à des fins créatives et proposée à la vente, 
générant une mixité de public et de champs d’actions. La sensibilisation à la réduction des 
déchets est au coeur de chaque étape d’intervention de l’association, en interrogeant les 
pratiques de consommation des usager-ère-s et en présentant le réemploi comme une solution 
alternative concrète et accessible. 
 
 


