
 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

Responsable Boutique CDD 
 
Votre profil 

Impliqué.e dans l’économie circulaire et le développement du réemploi sur le territoire de Nantes 
Métropole, vous souhaitez mettre vos compétences professionnelles au service d’une association 
agréée Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale. 

Doté.e de qualités humaines, vous savez engager des relations de confiance, définir les priorités et 
prendre des décisions. Rattaché.e hiérarchiquement à la direction, vos principales missions sont les 
suivantes : 

• Appliquer la politique commerciale de la Ressourcerie de l’île 

• Suivre et analyser les indicateurs commerciaux et développer le chiffre d’affaires 

• Anticiper, planifier et répartir les tâches au sein de la boutique 

• Garantir l’implantation des articles conformément aux standards et pratiques de la 

Ressourcerie de l’île 

• Anticiper et planifier le réassort de la boutique en lien avec le responsable du centre de 

valorisation 

• Superviser la réception de la marchandise 

• Organiser l’approvisionnement en continu de la boutique 

• Travailler en collaboration étroite avec l’assistante de la responsable boutique 

• Faire un reporting régulier auprès de la direction 

• Respecter la politique de prix définie par la direction 

Compétences et qualités requises 

• Résistance au stress notamment lors de pics d'activité 

• Expérience professionnelle sur un poste similaire 

Conditions de travail : 
 

• CDD de 2 mois à temps plein 35h/semaine jusqu’au 31 août 2022 

• Catégorie emploi : Agent.e de Maîtrise 

• Amplitude horaire les mardi, mercredi, vendredi et samedi  

• Horaires définis suivant plannings établis 

• Rémunération : Agent.e de maîtrise Niveau III Echelon B soit 2600€ brut mensuel  

• Mutuelle collective avec participation de l’employeur à hauteur de 72% sur le montant de la 
cotisation  

• Tickets restaurant 

• Frais de mobilité durable (FMD) 

• Convention collective : Récupération : Industries et commerce 
 
 
 



 

 

 
Candidature  
Prise de poste dès que possible 
 
Merci d'envoyer votre lettre de motivation + CV à Carole MICHEL, Responsable RH : 
carole.michel@laressourceriedelile.com  
 
 
 
LA STRUCTURE :  
 
Acteur de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), la Ressourcerie de l’île œuvre en faveur de l’économie 

circulaire sur le territoire de Nantes Métropole en donnant une deuxième vie aux objets du quotidien. Grâce 

à son comptoir de dons situé dans ses locaux de Rezé, l’association collecte de nombreux objets devenus 

inutiles pour leur propriétaire. Les objets collectés sont pesés, triés, puis valorisés par une équipe de 

professionnel-le-s et de bénévoles avant d’être vendus en boutique à prix accessibles. La sensibilisation 

à la réduction des déchets est également au cœur de chaque étape d’intervention de la ressourcerie, en 

interrogeant les pratiques de consommation des usager-ère-s et en présentant le réemploi comme une 

solution alternative concrète et durable. 
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