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SIRET : 488 874 280 00032 APE 9499Z 

28 rue de bel air                                                                 Chemin des potences   

44680 Sainte-Pazanne                                                44250 Saint Brévin les pins 

18 rue du Docteur Sourdille 

44640 Le Pellerin 

02 40 65 89 09 / 06 43 68 38 00                                           02 40 27 69 05 06 43 68 38 00 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI : Responsable de site Saint-Brévin ( 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 de 12 salariés 
 
Missions :  
Vous encadrez une équipe de 3 à 4 personnes, et participez à toutes les activités du site 
Vous réalisez le planning d’activité hebdomadaire en lien avec les autres responsables et veillez à son  
respect 
Vous assurez une bonne communication entre le site et les responsables de l’association concernant 
les questions d’ordre opérationnelles, administratives et des relations extérieures. 
Vous êtes en lien avec les différents partenaires du secteur 
 
Collectes :  
- s’assurer de la réalisation des collectes à domicile, la présence sur déchèterie et la réception des 
dépôts volontaires en veillant au respect des lieux de collectes, en préservant les objets collectés et la 
sécurité du personnel 
-Assurer le suivi des pesées, leurs saisies et transmissions 
 
Ventes :  
- assurer le réapprovisionnement et la préparation de la boutique, sa propreté, connaître et organiser 
la mise des prix 
- faire vivre et dynamiser la boutique et en assurer la convivialité en veillant à la sécurité de chacun 
- assurer le suivi des encaissements, réaliser les journaux de caisse et les dépôts en banque 
 
Tri, valorisation et stockage :  
- suivre et organiser le tri et la valorisation des produits et matières en évaluant le potentiel des objets 
- gérer et suivre les stocks d’objets collectés, leurs mouvements et suivre les dépôts en déchèterie 
 
Missions annexes :  Participer aux réunions techniques hebdomadaires et à l’organisation générale 
de la structure, de l’activité, au rangement et nettoyage des locaux et véhicules. Participer aux 
formations individuelles ou collectives mises en place dans la structure 
 
PROFIL RECHERCHE :  
- Envie et capacité à encadrer une équipe (expérience) 
- Permis B exigé 
- Organisé, réactif, résistance physique pour le port de charges 
- Esprit créatif et intérêt pour le bricolage 
- Maîtrise de l'écrit et des outils informatiques 
- Motivé par la protection de l'environnement et les valeurs de l’économie sociale et solidaire 
- Convivialité et sens de l’humour 

 
CONDITIONS D’EMPLOI :  
- CDD selon conditions avec évolution possible vers un CDI 
- A pourvoir rapidement 
- Eligibilité aux contrats aidés 
- Temps complet : 35 h / semaine réparties du lundi au samedi 
- Basé principalement à Saint-Brévin, avec immersions et formations sur Sainte-Pazanne, Le Pellerin, 
et Nantes 
- Rémunération 1200€ net avec évolution possible 

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 


