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APPEL A CANDIDATURE 
 
 
ACCES-REAGIS et AIRE sont 2 structures d’insertion par l’activité économique qui 
existent depuis plus de 25 ans sur le territoire. Elles proposent aux personnes en 
recherche d’emploi un contrat de travail, des actions de formation et un 
accompagnement socio-professionnel. 
Dans le cadre de leurs chantiers d’insertion, ces associations  ont développé 
différentes activités, supports d’insertion (chantiers environnement, blanchisserie, 
recyclerie….).  
Depuis 2011 elles ont développé ensemble des recycleries sur leurs territoires 
respectifs, sous le nom « recyclerie nord Atlantique » 
Ce poste porte à la fois sur la coordination de la recyclerie Nord Atlantique et des 
activités spécifiques d’ACCES-REAGIS. 
 
 

Coordinateur de niveau A. 
 
Ce poste à pourvoir à compter du 11 Janvier 2016 est divisé en trois fonctions 
distinctes.  
 

1/ Coordination de la Recyclerie Nord-Atlantique 
2/ Responsable de l’activité valorisation des emballages bois avec des grandes 
entreprises  
3/ Responsable du site du Point du Jour à Savenay 
 
1/ Coordination Recyclerie Nord-Atlantique (actuellement 3 boutiques : Savenay, 
Blain, nort sur Erdre)  
Placé sous la direction d’ACCES-REAGIS et d’AIRE,  
Vous aurez la charge, en collaboration avec les équipes d’encadrement, de mettre 
en place et/ou superviser les process, la traçabilité des flux matières.  
Vous serez l’interlocuteur du SMCNA et/ou partenaires techniques (ex. : 
collectivités)  
Vous serez force de proposition pour produire de la plus-value sociale, technique 
et économique en collaboration avec la direction et les encadrants.  
Vous participerez et préparerez tous les éléments nécessaires pour les bilans et 
évènements «braderie» en coordination avec les services de comptabilité et de 
secrétariat.  
Vous animerez le travail d’équipe d’encadrement et l’équipe de bénévoles 
(environ 15 personnes)  
 
2/ Responsable de l’activité valorisation des emballages bois pour les entreprises 

industrielles.  

Placé sous la direction d’ACCES-REAGIS, vous avez la charge du suivi des contrats 
de valorisation des emballages bois.  
Vous suivez au quotidien l’équipe (2 salariés) qui effectue le démontage des 
emballages bois. 
Vous mettez tout en œuvre pour que les consignes techniques et de sécurité 
soient bien exécutées.   
Vous assurerez la relation clientèle et le suivi des propositions commerciales.  
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3/ Responsable du site du Point du Jour (Savenay) 
Placé sous la direction d’ACCES-REAGIS en collaboration avec une SCI, vous 
veillerez à ce que chaque activité (atelier bois, recyclerie, atelier mécanique…) 
respecte le cadre du fonctionnement général.  
Vous veillerez à l’installation commune de toutes les activités, eau et électricité, 
circulation, …  
Vous serez force de proposition pour apporter de la plus-value technique, sociale 
et économique pour l’ensemble du site.  
Vous serez en charge de prévoir annuellement le budget d’investissement.  

 
 
Mobilité  : Permis B exigé 
 
Lieu de travail : Embauche à la Moutonnière Prinquiau  
  Déplacements quotidiens sur Savenay, Blain, Guérande… 

 
Formation : Bac+2 mini 
 
Informatique : outils bureautiques courants, tableaux de bord 
 
Expérience  : minimum 3 ans exigé en process industriels, recyclage 
 
 
Type de poste : CDD 1 an évolutif CDI, 
    Temps plein, travail certains samedis 
 
Salaire   : selon CC ACI et expérience, tickets resto, prévoyance, mutuelle  
 
Date de début : 11 janvier 2016 
 
Taille de l’entreprise : 100 ETP 

 
Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer CV + lettre avant le 13 décembre 
à 
 
Monsieur Jean-Luc BRENY, Président ACCES-REAGIS 

55 la Moutonnière 

44260 Prinquiau 

secretariat@acces-reagis.org 

 
 
 

 


