
Offre d’emploi 

Employé.e en charge du tri et de la vente en Ressourcerie 

(secteur du réemploi) 

 

Contexte : l’association l’Atelier Partagé, basée à Digne les Bains porte une Ressourcerie (plus d’infos 

sur le projet sur notre site : www.atelier-partage.org). Afin de mener à bien les activités tri 

valorisation et vente des objets qu’elle récupère, elle cherche aujourd'hui à recruter une personne, en 

vue du remplacement de l'une de ses 6 salariés actuels. 

Missions  

1. Gérer les apports de meubles/objets (accueillir les donateurs, organiser la réception des 

apports dans l’espace de stockage) 

 

2. Organiser le processus de tri des objets collectés avec l’aide des bénévoles de l’association, 

définir les prix et étiqueter des objets et meubles en tout genre, agencer le magasin 

(nettoyage inclut), mettre en rayon. Participation à la manutention des objets (agencement 

du magasin, chargement/déchargement des voitures des usagers). 

 

3. Gérer les temps d’ouverture de la boutique avec l’aide des bénévoles de l’association : 

gestion de caisse, accueillir et renseigner les clients 

 

Conditions de travail : 

 Port de charges répétitif (port de charges d’environ 10kg lors de la mise en rayon des objets, 

lors de l’aide au chargement/déchargement des apports) 

 Station debout 

 Travail en équipe avec les autres salariés, animation de l’équipe de bénévoles 

 Travail sous hangar avec fortes variations thermiques (chaud en été, froid en hiver) 

 

Qualités, compétences et savoir être requis :  

 Respecter les consignes et horaires de travail, ainsi que les consignes de sécurité  

 Capacité d’adaptation  

 Goût pour le travail en équipe, et le contact avec le public 

 Prise d’initiative 

 Bonne condition physique (port de charges) 

 Goût pour le bricolage et de manière plus générale sensibilité à la « récup’ » et aux valeurs 

portées par l’association 

 Une première expérience en Ressourcerie ou dans le secteur de la vente serait un plus 

 Le Permis B est un plus pour le poste 

 

Caractéristiques du poste :  

http://www.atelier-partage.org/


Lieu de travail : 6 rue Lavoisier, ZI Saint Christophe, 04 000 Digne les Bains 

Type de contrat : contrat PEC - CDD de 12 mois – 30 heures hebdomadaire – vérifiez votre éligibilité 

avec votre conseiller Pole Emploi 

Rémunération : SMIC 

Prise de poste : 2 avril 2023 

Horaires de travail : 9h - 17h30, vendredis travaillés jusqu’à 18h30 ainsi qu’un samedi par mois. 

Lundis non travaillés. 

 

Pour candidater, envoyez avant le 15 mars votre CV accompagné d’une lettre de motivation 

adressée à l’attention de « la collégiale de l’Atelier Partagé » à l’adresse mail suivante : 

c.zambeaux@atelier-partage.org. Les entretiens auront lieu la semaine du 20 mars. 
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