
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Agent-e valoriste polyvalent-e (CDD 3 mois) 

 
Sous l’autorité du-des responsables référent-e-s, l’agent-e valoriste assure la mission d’ambassadeur-
drice de la Ressourcerie de l’île en réalisant l’accueil des usager-ère-s, la collecte des dons d’objets, et 
en participant activement à leur valorisation. 

MISSIONS PRINCIPALES : 

1/ Relation aux usager-ère-s :  
 

• Accueillir et renseigner les usager-ère-s à leur arrivée et les guider dans le dépôt de leurs 
objets au comptoir de dons. 

• Accueillir et conseiller les usager-ère-s en boutique. 

• Informer les usager-ère-s sur les différentes activités de la structure, les conditions d’achat et 

le fonctionnement de l’association lorsque cela est demandé. 

• Retrait des achats : mettre à disposition des usager-ère-s les achats effectués dans le respect 

des consignes de manutention et de sécurité en place. 

 
2/ Valorisation : 
 
En atelier 

• Assister les équipes dans la valorisation des objets : pesée, tri, vérification, nettoyage, 
évaluation, étiquetage et stockage dans les zones dédiées. 

• Mettre les objets non-conservés à disposition des filières de recyclage dans le respect des 
procédures et consignes de sécurité. 

• Participer activement à la préparation de ventes spéciales et de collectes spécifiques en lien 
avec les différentes zones de tri. 

• Être garant-e de la bonne tenue des zones de travail (rangement, propreté) et de stockage. 
 
En boutique 

• Veiller au réassort régulier des rayons en boutique et au respect des standards en place 
(agencement, propreté). 

• Participer à la bonne tenue de la boutique et des caisses (rangement, nettoyage). 

 

COMPÉTENCES : 

- Sens de l’accueil et du service aux usager-ère-s  

- Sens de l’organisation, du rangement et du respect des procédures définies  

- Capacité à travailler en équipe  

- Communication et adaptabilité  

- Détenir des notions de bricolage et/ou une habilitation électrique constitue un avantage 

 
 
 
 
 



 

 

 
Profil recherché :  

- Esprit d’initiative et force de proposition 

- Dynamisme et bonne humeur  
- Aucune restriction de port de charges  
- Permis B souhaité 

- La possession du permis CACES 1 et 3 constitue un avantage 

 

 
Conditions de travail : 

• CDD temps plein à 35h00/semaine durée de 3 mois 

• Rémunération : 1708.64€ brut soit un taux horaire brut de 11.2655€ 

• Amplitude horaire du lundi au samedi 

• Horaires définis suivant plannings établis 

• Mutuelle collective avec participation de l’employeur à hauteur de 72% sur le montant de la 
cotisation  

• Tickets restaurant 

• Frais de mobilité durable (FMD) 

• Convention collective : Récupération : Industries et commerce 
Port des EPI et respect des consignes de sécurité : chaussures de sécurité, gants et casques pour la 
mise en benne, et respect des consignes de sécurité portant sur l'utilisation du matériel au sein de 
l'entrepôt.  

 
 
Candidature : 
Merci d'envoyer votre candidature lettre de motivation + CV à  
Carole MICHEL, Responsable RH, carole.michel@laressourceriedelile.com 
 

 
 
LA STRUCTURE :  
 
L’association la Ressourcerie de l’île œuvre en faveur de l’économie circulaire sur le territoire de 
Nantes Métropole en donnant une deuxième vie aux objets du quotidien. Grâce à son comptoir de 
dons situé dans ses locaux, l’association collecte de nombreux objets devenus inutiles pour leur 
propriétaire. 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, générant une mixité de public et de champs d’actions. La 
sensibilisation à la réduction des déchets est au cœur 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. 

 


