
La Ressourcerie de l'île recrute un  ENCADRANT TECHNIQUE  

(H /F) 
 

La structure: L’association La Ressourcerie de l’île participe à la promotion du réemploi sur le 
territoire de Nantes Métropole.  
L’association collecte des objets initialement destinés à l’enfouissement ou à l’incinération en 
déchèterie, au domicile de particuliers, et via l’apport volontaire au sein de son entrepôt. 
Les objets sont pesés, triés, puis valorisés par une équipe de professionnels et de bénévoles avant 
d’être vendus dans une boutique solidaire. Ce lieu de vente et d’échanges propose ces objets de 
seconde vie à bas prix, et se positionne comme un lieu créateur de rencontres et de lien social. 
Une partie du gisement est détournée à des fins créatives et proposée à la vente, générant une 
mixité de public et de champs d’actions. En 2014, plus de 750 tonnes d’objets ont été détournés de 
l’enfouissement et de l’incinération par l’équipe de la Ressourcerie. 
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 usagers et en présentant le 
réemploi comme une solution alternative concrète et accessible. 
L’équipe est composée de 39 personnes, 7 permanent-es et 32 salarié-es en parcours d’insertion. 

Description du poste :  

• Intitulé du poste : Encadrant technique 
• Rattachement hiérarchique : Directrice 

Définition : Dans le cadre du projet de la Ressourcerie, défini par le Conseil d’Administration, 
l’encadrant technique encadre l’activité et l’équipe des salariés dont ceux  en insertion. Il participe au 
bon fonctionnement des relations entre les salariés  et les bénévoles. 

Lieux d’exercice des missions : Les bureaux, l’entrepôt et la boutique sont situés : 90 rue de la Basse 

île 44400 Rezé. Toutefois la Ressourcerie de l’île intervient sur 6 autres communes : Orvault, 

Carquefou, Vertou, St Aignan de Grd Lieu, Rezé, St Sébastien sur Loire. L’encadrant technique est 

donc amené à se déplacer avec le véhicule de l’association sur ces communes. 

Conditions d’exercice :  L’activité s’exerce en intérieur comme en extérieur (déchèteries, boutique, 

entrepôt, atelier…). 

Conditions d’accès à l’emploi :  

• Permis B exigé 
• Expérience d’accompagnement  confirmée auprès de salarié-es bénéficiaires de contrats 

aidés. 
• Diplôme de niveau I, ou autre niveau avec une expérience de plusieurs années, en logistique.  
• Titulaire du CACES 1 à 5 serait un plus. 

 

Champ d’intervention et de responsabilité : L’encadrant technique est autonome pour l’exercice de 
ses missions ; Il rend compte de l’exercice de sa mission à la directrice  de façon hebdomadaire. 
 
Missions, compétences et qualités professionnelles : 
 
Missions :  

• Concevoir une bonne gestion des flux et des stocks : Assurer l’organisation de la réception 
des marchandises, le stockage, la gestion des bases de données. 



• Favoriser des conditions optimales de fonctionnement des différentes zones de tri, ateliers 
(équipement, sécurité, gestion de l’espace, gestion de l’équipe) 

• Former les salarié-es à la réception et au tri des marchandises : mettre en œuvre des 
apprentissages avec la pédagogie adaptée aux difficultés des salariés. 

• Participer à l’organisation du service. 
• Elaborer les plannings des valoristes  en concertation avec la directrice,  
• Evaluer la progression des salarié-es. 
• Faire appliquer les aspects prévention et sécurité dans le travail. 
• Assurer des déplacements en déchèteries pour le suivi des valoristes. 
• Faire des transmissions régulières par écrit à la directrice. 
• S’assurer du rangement et de la propreté de l’entrepôt et des ateliers. 
• Mettre en place un suivi des véhicules. 
• Etre le garant de l’enregistrement automatique des poids collectés. 

Compétences : 
• Expérience en logistique 
• Maîtrise des outils bureautiques. 
• Capacité à expliquer et à faire appliquer les règles de cohésion et de fonctionnement d’un 

groupe. 
• Aptitude à organiser une équipe de travail et à gérer les plannings. 
• Gestion des situations d’urgence, de conflits, d’agressivité. 
• Travail en équipe et avec les partenaires extérieurs. 

Qualités professionnelles : 
• Pédagogue. 
• Capacité d’adaptation. 
• Bon relationnel. 
• Organisé et autonome. 
• Rigueur. 
• Dynamisme. 

Contrat : 
• Statut agent de maîtrise. 
• Contrat à durée indéterminée. 

Temps partiel  28 heures  par semaine :  
Salaire brut mensuel : 1800 euros ( 14,84 € /h) 
 
Merci d’envoyer votre candidature CV + lettre de motivation à :  direction@laressourceriedelile.com 
avant le 15 mai 2015. 


