
 

 

Offre d’Emploi : Valoriste(H/F)  

 

L'Atelier du Retz Emploi, ressourcerie associative, implantée depuis 2006 dans le Pays de Retz, recherche un 

nouveau collaborateur pour renforcer son équipe. 

 

MISSIONS :  

Au sein d’une équipe de 12 salariés, vous participez à toutes les activités de la structure : 

Collecte :  Contribuer aux collectes chez les particuliers ou en déchèteries en préservant la qualité des objets, assurer 

la pesée et leur stockage. 

Valorisation :  Evaluer le potentiel de réemploi des objets récupérés, les classer et les répartir en les redirigeant vers 

les lieux de vente ou filières adaptées. 

Vente :  Participer au réapprovisionnement des boutiques, à la valorisation des objets, à la fixation des prix, aux temps 

de vente en accueillant et conseillant les clients, tenir éventuellement la caisse. 

Sensibilisation :  En fonction des manifestations et de l’organisation, mais aussi au cours de l’activité quotidienne, 

renseigner le public sur le concept du réemploi et les valeurs défendues par la structure. 

Missions annexes :  Participer aux réunions techniques hebdomadaires et à l’organisation générale de l’activité, au 

rangement et nettoyage des locaux communs, bâtiments de stockage, lieux de vente et véhicules. Participer aux 

formations individuelles ou collectives mises en place dans la structure. 

 

PROFIL RECHERCHE :  

- Permis B souhaité 

- Esprit créatif et intérêt pour le bricolage 

- Résistance physique pour le port de charges 

- Organisé, réactif 

- Maîtrise de l'écrit 

- Motivé par la protection de l'environnement et les valeurs de l’économie sociale et solidaire 

- Envie et capacité à travailler en équipe 

- Convivialité et sens de l’humour 

 

CONDITIONS D’EMPLOI :  

- CDD selon conditions 

- A pourvoir rapidement 

- Eligibilité aux contrats aidés  

- Temps complet : 35 h/semaine réparties du lundi au samedi 

- Basé à Ste Pazanne, Le Pellerin, Saint-Brévinet Nantes 

- Rémunération au SMIC 

CANDIDATURE : Envoi d’un CV et d’une lettre de moti vation par mail ou courrier :  

E mail : atelierduretzemploi@orange.fr 

Courrier : A l’attention du directeur : L’Atelier du Retz Emploi - 28 Rue de Bel Air - 44680 STE PAZANNE 

 


