OFFRE D’EMPLOI
Saint-Nazaire, le 31/12/2021
Dans le cadre de son développement, l’association Au Bonheur des Bennes recherche un(e)
Agent Valoriste pour renforcer son équipe salariée.
L’association participe depuis 5 ans à la promotion du réemploi et à la sensibilisation à la
réduction des déchets des citoyens du territoire de la CARENE.
Forte de 8 emplois salariés et d’une trentaine de bénévoles, l’association propose le réemploi
aux usagers des principales déchèteries de l’agglomération.
Les objets ainsi « sauvés des bennes » sont valorisés et mis en vente à petits prix dans la boutique
(face aux halles de Saint-Nazaire), contribuant ainsi au développement de l’économie circulaire
du territoire.
Très attachée à la sensibilisation au « Consommer autrement », l’association se donne pour
mission de transmettre ses valeurs aux usagers et clients, au quotidien, mais aussi à l’occasion
d’évènements réguliers, en partenariat avec d’autres structures de l’ESS locale.
Poste d’Agent Valoriste H/F
Sous l’autorité du Directeur général et de la Directrice technique, l’agent valoriste polyvalent(e)
participe à l’ensemble des missions de la recyclerie :

Missions principales :
Collecte :
• Accueil des usagers qui viennent déposer leurs dons en déchèteries ou à la recyclerie.
• Savoir renseigner les usagers concernant les objets acceptés ou non, les activités de la
recyclerie, l’orientation éventuelle vers les autres filières de traitement des déchets, etc.
• Contrôler et entreposer les objets récupérés en préservant leur qualité et en respectant
l’organisation par catégories et les contenants adaptés.
• En déchèterie, chargement du camion et transport retour vers la recyclerie.
Valorisation :
• Réceptionner les chargements (vigilance par rapport à l’état des objets), assurer la pesée
par catégories selon les procédures en vigueur.
• Contrôle, nettoyage, petites réparations et organisation du stockage.
Vente :
• Mise en rayon dans la boutique solidaire, dans un souci de valorisation des objets.
• Accueil, service et conseil aux clients pendant le temps d’ouverture du magasin.
Sensibilisation :
• Au cours des activités quotidiennes, renseigner le public sur le concept du réemploi et les
valeurs défendues par l’association.
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•

Participer, selon les besoins, aux évènements portés par l’association (animations, ateliers,
salons…).

Missions annexes :
Participer aux réunions techniques hebdomadaires et à l’organisation générale de l’activité, au
rangement et au nettoyage des locaux et des véhicules.
Participer aux formations individuelles ou collectives mises en place dans la structure.

Compétences :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Capacité à développer une expertise de la valeur des objets collectés
Respect des procédures et des consignes de sécurité
Capacité à utiliser de l’outillage manuel
Envie et capacité à travailler en équipe en toute convivialité
Goût de l’échange avec des personnes diverses
Capacité à travailler avec des bénévoles
Sens de l’accueil et du service aux usagers/clients

Profil recherché :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Goût pour la récupération et le réemploi
Sensibilité à la préservation de l’environnement
Aucune restriction au port de charges
Sens de l’organisation et force de proposition
Dynamisme et bonne humeur
Permis B indispensable (conduite quotidienne)

Conditions d’emploi :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prise de poste : dès que possible
CDD de 9 mois (reconductible) sur une base de 30h hebdo
Eligibilité aux contrats aidés (PEC…)
Amplitude horaire du mardi au samedi de 9h à 18h30
Horaires définis suivant planning établi
Port des EPI obligatoires
Rémunération Niveau I / Echelon A / coefficient 130, soit 1373,96€ brut/mois (taux
horaire de 10,57€) (CCN Récupération : industries et commerce)
30 jours de congés payés annuels (acquisition du lundi au samedi)
Mutuelle d’entreprise (prise en charge 54%)

Contact : recyclerie@aubonheurdesbennes.fr
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