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AGENT LOGISTIQUE DE SENSIBILISATION 
 EN RESSOURCERIE 

 

CONTEXTE :  
Ressources&Vous est une association située dans les Yvelines et l’Eure-et-Loir dont l’objectif est 

de favoriser la réduction des déchets, en sensibilisant le public au réemploi et à la valorisation des objets 

considérés comme des déchets. Il s’agit donc de travailler au sein d'une ressourcerie, qui récupère des 

objets dont les habitants n’ont plus l’usage (par la collecte à domicile ou l’apport à la ressourcerie), les 

revalorise (tri et réparation) et les revend en boutique, ou les recycle ; 

Le salarié en CDDI (contrat à durée déterminée d’insertion) participe à cette mission tout en 

opérant une démarche de recherche d’emploi, de projet, de formation, etc. avec l’aide d’un conseiller en 

insertion professionnelle. Notre mission est de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des 

difficultés particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur accès à une formation 

qualifiante ou un emploi durable dans une entreprise. Les compétences propres aux métiers dans une 

ressourcerie sont acquises au cours de la mission et le salarié est accompagné au quotidien par un 

encadrant technique.  

Le contenu du poste peut évoluer en fonction des besoins du salarié, ou de l’association et de son 

développement. 

 

MISSIONS : 
Sous la supervision de la responsable du secteur sensibilisation, du conseiller en insertion 

professionnel, de l’encadrant technique, des assistants techniques, il/elle aura pour missions principales 

de : 

• Acquérir ou améliorer des compétences professionnelles ;  

• Réaliser une démarche vers l'emploi ou la formation ;  

• Construire un projet personnel et professionnel cohérent avec l'équipe ;  

 

Durant son travail, ses missions spécifiques sont de cet ordre :  

 

• Participer à l'accueil du public et promouvoir l'action du pôle sensibilisation et de la 

ressourcerie ;  

• Entretenir un poste de travail, aménager des espaces en fonction des animations et/ou des 
besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. 

• Respecter les procédures de mise en place logistique de Ressources&Vous 

• Se déplacer sur des actions extérieures : « aux ressourceries éphémères » qui ont lieu 

principalement à Trappes (apports volontaires d’objets, boutique éphémère, collectes à 

domicile, ateliers en extérieurs sous barnum) ; « événements » et aide à l’organisation 

logistique de ces événements.  

• S’occuper de la valorisation des objets collectés, tri, réparation, étiquetage, et mise en valeur 

des objets dans la « boutique solidaire éphémère » 

• Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les 

usagers. 

• Membre de l'équipe sensibilisation, l’agent logistique s'intègre, participe aux réunions et 

enrichi la vie de l'équipe en échangeant et partageant ses connaissances et ses « savoirs ». 
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• S’impliquer et participer à l'élaboration et l’amélioration de la logistique de l’offre 

d’animation de l’association. 

• Acheminer les différents éléments de l’action. Cette partie consiste à gérer les différents 

transports et stocks de l’événement. Cela nécessite de penser à la réception et à l’accueil, tout 

en étudiant les accès et leurs contraintes. Faire fonctionner les rouages c’est aussi, devoir 

compter, valider, ranger, tester et organiser en amont les différentes installations du 

matériel.  

• Organiser et faire le suivi du matériel tout au long de l’action, il s’assure que les lieux 

retrouvent leur état d’origine. 

• Monter et démonter l'ensemble du matériel en fonction des directives donner pour la bonne 

réalisation de l’action (planning, feedback, qualité, photographie, gestion des problèmes 

rencontrés) 

• Assurer la gestion des flux et la signalétique 

• Participer aux commandes de matériel, à l'inventaire et exprime ses besoins en matériel. Il 

utilise et partage de façon pertinente le matériel avec l’équipe sensibilisation. 

• Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

• Sensibiliser et mobiliser les salariés, bénévoles et le public extérieur aux valeurs de 

Ressources&Vous  

• Accompagner les bénévoles et aider à la mise en place des ateliers Répar’Café, Café tricot… 

• Toute mission compatible avec le salarié et la ressourcerie est possible (réparation, 

artisanat). 

COMPETENCES ET APTITUDES :  

- E tre motive e, polyvalent, autonome et bienveillante.  

- Avoir des compe tences cre atives et ne pas avoir peur de partager ses ide es et propositions 

- S’engager dans le re emploi et le re cup avec pleins d’ateliers innovants. 

- Capacite  d’adaptation et capacite  a  travailler en e quipe ;  

- Nous sommes ouverts a  toute compe tence qui apporterait un plus a  la ressourcerie et que la 

personne souhaiterait partager.  

CARACTERISTIQUES DU POSTE : 

- Lieu de travail : Rambouillet, Epernon, Le Perray, Guyancourt et Saint-Arnoult et déplacements 

fréquents dans un périmètre d’une trentaine de km autour de Rambouillet ; 

- Rémunération : SMIC horaire ; 

- Type de contrat :  CDDI (Contrat à Durée Déterminée d’Insertion) 

- Horaires de travail : a  de finir, ge ne ralement 24 heures hebdomadaires, le poste suppose une 

pre sence les samedis. 

 

Pour candidater : 

Envoyer un mail a  recrutement@ressourcesetvous.org, ou vous rendre dans nos boutiques solidaires.  
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