Offre d'Emploi
ANIMATEUR VALORISTE

Description de la structure
La Ressourcerie Le Monde Allant Vers… est une association de sensibilisation et d'éducation à l'environnement
qui œuvre dans l'intérêt général pour initier des comportements écocitoyens et permettre aux générations
futures d'habiter une planète vivable. La Ressourcerie est située à Eymoutiers en Haute-Vienne (87, près de
Limoges).

L'association à pour objectifs de :
 Mettre en place une ressourcerie où se croisent et se nourrissent des dimensions culturelles,
environnementales et sociales
 Promouvoir et participer à des actions qui visent à protéger l'environnement
 Contribuer à l'éducation populaire en initiant et expérimentant des comportements plus responsables et
solidaires ainsi qu'une meilleure prise en compte des écosystèmes
 Animer un espace de rencontre, diffusion, de réflexion
 Favoriser le développement culturel et le lien social
Les moyens de la ressourcerie s'articule autour de 3 axes :
 La REDUCTION à la source des déchets


Le REEMPLOI



Le RECYCLAGE

Dans le quotidien, elle met en œuvre 4 fonctions indissociables :
1. La Sensibilisation, Éducation à l' environnement et communication sur le thème des déchets et de la
consommation
2. La Collecte d'encombrants et d'objets réutilisables
3. La Valorisation : tri et remise en état en ateliers
4. La Remise en Circulation : Vente d'objets réutilisables par le biais de deux boutiques
La Ressourcerie Le Monde Allant Vers est une structure au fonctionnement autogéré. L'équipe salariée
travaille dans une dynamique collective et coopérative. Elle se partage les tâches et les responsabilités:
collectes, ateliers, ventes, sensibilisation, et également l'administration de la structure, le portage et suivi
des dossiers.
Missions et activités partagées
Comme pour tous les équipiers du Monde Allant Vers le poste implique la participation aux 4 piliers de la
ressourcerie que sont la collecte, la valorisation, la vente et la sensibilisation.

Collece
Vous participerez aux collectes des objets selon les différents modes de collecte de la ressourcerie :
Tournée d'encombrants, débarras de maison, récupération en déchetterie. Les collectes se font au minimum
en binôme.

Valorisation
Vous aurez la responsabilité d'au moins un atelier de valorisation dont les missions consiste à :
 Établir le potentiel de valorisation des objets


Trier, nettoyer, démanteler, stocker réparer ou transformer des objets



Établir le prix des objets valorisés



Gérer la mise en rayon des objets

Remise en Circulation
Les objets valorisés sont mis en ventes dans nos deux magasins, vous aurez à tenir des ventes dont l'activité
consiste à :


Accueillir, conseiller et d'orienter le public



Réceptionner les apports d'objets en boutique : trier et ranger dans la zone d'apport



Tenir la caisse



Promouvoir et communiquer sur les activités de l'association pendant les ventes



S'assurer de la bonne tenue de l'affichage et des boutiques

Sensibilisation
Le « monde allant vers » intervient dans des écoles, des centres de loisirs, EHPAD et potentiellement
d'autres espaces recevant des publics spécifiques. Ces interventions se font souvent dans le cadre de
partenariat avec des institutions tel que l'ADEME, le PNR de Millevaches, la DREAL …
Vous serrez amener à participer aux activités de sensibilisation du public lors d'événements publics, de
visite à la ressourcerie ou d'ateliers partagés.
Administration et gestion
Afin d'avoir des connaissances sur la gestion de la structure, éléments indispensables pour prendre des
décisions dans le cadre d'une gestion coopérative, certaine taches administratives peuvent vous être
confiées, en fonction des besoins de la structure et de vos compétences. (secrétariat, comptage des caisses,
suivi des horaires, …)
Vous participerez à l’organisation et au fonctionnement général de l'activité et à la vie associative (AG,
conseil d'administration…)
Les compétences et expériences souhaités
Permis B et voiture souhaitée
Bonne condition physique, aimer travailler en extérieur
Les savoirs
Être sensible aux problématiques environnementales, avoir envie de communiquer sur les enjeux
environnementaux liés aux déchets et à leurs gestions, et plus largement à l’impact de notre mode de vie
sur l’environnement
Connaître le réemploi et l'écocitoyenneté, connaissances des objets et matières qui les composent.
Avoir une connaissance du monde associatif
Maîtrise des outils informatiques de base (open office, logiciels sous ubuntu)
Avoir le goût du bricolage et des objets
Les savoir-être
Avoir un esprit coopératif et envie d’autogestion

Être polyvalent et autonome
Savoir prendre des responsabilité
Savoir s'adapter, savoir gérer les imprévus et goût pour le travail non répétitif
Les supers compétences
En plus de tout ce qui est énoncé plus haut, il y a des compétences très utiles pour une ressourcerie
comme : être expérimenté en SAV électroménager, connaître la mécanique auto, être animateur, avoir un
permis poids lourds, connaître le côté administratif et gestion d’une association… Les avoir toutes relève
de l’exploit, mais une au moins serait souhaité.
Information sur le poste
Contrat à durée déterminée d’avril 2018 à septembre 2018. Il s'agit d'un remplacement de congé Maternité.
Possibilité de prolongation en CDI.
Rémunération équivalente au SMIC+5 %
Mutuelle prise en charge par l’association à 70 %
Travail certains soirs et week-end
Poste à pourvoir en avril 2018
Envoyer CV a adressé à : l'équipe salariée et aux Administrateurs de l'association à l'adresse suivante :
Association « le monde allant vers… » 2, avenue Foch, 87120 Eymoutiers.
Ou par mail : contact@lemondeallantvers.org.
Pour plus d' informations vous pouvez nous joindre au 05-55-69-65-28

