Offre d’emploi Encadrant(e) technique – Ventes
Ressourcerie 2mains

La structure : La Ressourcerie 2mains porte un Atelier et Chantier d'Insertion (ACI) : elle
embauche des personnes éloignées de l'emploi dans le cadre de contrats de travail
spécifiques en vue de favoriser leur insertion socioprofessionnelle. Son activité économique
support est une Ressourcerie : collecte, valorisation et vente d'encombrants afin de favoriser
le réemploi et le développement d’une économie circulaire.
La structure recherche aujourd’hui son encadrant(e) « Ventes ».
Sous l’autorité de la directrice, vous avez pour missions de :






Utiliser la Ressourcerie comme support éducatif permettant l’acquisition d’une certaine
autonomie de travail et l’apprentissage des normes et gestes appropriés : veiller à
l’évolution des salariés dans leur parcours en leur assurant un transfert de savoir-faire et
savoir-être et évaluer régulièrement leur progression, en collaboration avec l’équipe de
permanents.
Assurer l’encadrement et l’organisation du travail au quotidien des salariés en insertion :
o Vérification de la bonne réalisation des tâches
o Organiser la dynamique de l’équipe afin d’optimiser la production
o Faire respecter les conditions de travail en équipe (élaboration et mise en œuvre
des plannings, respect des horaires) et les aspects prévention santé, sécurité au
travail.
Etre force de proposition au sein de l’équipe de permanents.

Les missions liées au développement des ventes de nos magasins solidaires


Organiser et coordonner l’activité commerciale des magasins (boutique solidaire du
siège de la Ressourcerie et boutique éphémère du centre commercial « Parinor ») en
assurant la vente, la promotion et le réassort des biens d’équipement ménager de
seconde main (mobilier, D3E, vêtements, produits culturels, jouets, vaisselle,
décoration, luminaires, matériel de sport,...)
 Contribuer au développement et à la gestion d’outils ou d’actions spécifiques destinés à
développer le chiffre d’affaire.
 Etre force de proposition quant au positionnement des magasins solidaires et leurs
évolutions sur le court-moyen et long-terme.
 Assurer le respect de la législation et la sécurité des magasins.
Profil recherché :
Enthousiaste et dynamique, vous êtes motivé (e) par le projet de la Ressourcerie :





Formation Bac+2 minimum, et formation d’encadrant technique d’insertion appréciée
Expérience de la gestion d’équipe
Capacité à assurer un rôle pédagogique auprès des salariés en insertion.
Intérêt pour les métiers de la vente et du marketing







Qualités relationnelles (disponibilité, écoute, patience, pédagogie)
Capacité à travailler en équipe et capacités d’organisation
Autorité, exemplarité et discrétion
Capacité d’analyse et de résolution de problèmes techniques et relationnels (situations
d'urgence, agressivité…)
Permis B

Lieu et conditions d’exercice des missions :
Au siège de la Ressourcerie : 1-13 rue Edouard Branly, 93600 Aulnay sous Bois, à la boutique
du centre commercial Parinor à Aulnay sous Bois. L’encadrant pourra être amené à se
déplacer sur le territoire d’intervention de la Ressourcerie (EPT Terres d’envol).

Conditions de travail et rémunération :




Contrat de 35h / semaine en CDI
Salaire : Encadrant B- convention collective chantiers d’insertion – 1900€ brut
négociable selon expérience
L’activité de responsable boutique aura plus particulièrement lieu du mardi au samedi
de 9h à 17h, mais les horaires de travail peuvent être répartis entre le lundi et le samedi
de 8h à 19h.

Poste à pourvoir dès que possible
Adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à l’adresse suivante :
b.ansieau@2mains-asso.fr
http://www.ressourcerie-2mains.fr

