FICHE DE POSTE
EMPLOYE POLYVALENT
A PROPOS DE RECUPALYS :
RECUPALYS est une association d’initiative citoyenne créé en 2018 et située à Saiguède, en Haute
Garonne, autour d’une gouvernance partagée.
Son objectif est de favoriser la réduction des déchets, en sensibilisant le public au réemploi et à la
valorisation des objets considérés comme une ressource.
Le principe est de récupérer des objets dont les habitants n’ont plus l’usage (par la collecte à domicile
ou l’apport volontaire), les revaloriser (tri et réparations) et les revendre en boutique, les recycler ou
les donner à des associations.
L’Association recherche son nouveau ou sa nouvelle collaborateur/rice pour développer son magasin :
EMPLOYE POLYVALENT
LES MISSIONS :
Sous la supervision de la collégiale, il/elle aura pour missions principales de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueillir les clients et veiller à ce que chacun ait payé sa cotisation solidaire
Gérer le fichier client
Ouvrir et fermer le magasin lors de son temps de travail
S'occuper du réassort du magasin, veiller à ce que les rayons soient achalandés
Veiller aux consignes de sécurité dans le magasin
Organiser les affichages des activités dans le magasin
Promouvoir la réduction des déchets de la recyclerie lors d'événements
S'occuper avec les bénévoles et/ou les services civiques des actions de communication autour
du magasin
Animer le site Internet et les réseaux sociaux en collaboration avec les membres dédiés de la
collégiale
Nettoyer le magasin avec l'aide des bénévoles
Accueillir et trier les dons
LES COMPÉTENCES ET APTITUDES :

•
•
•
•
•
•
•

2 années d'expérience bénévole souhaitées dans le secteur
Avoir le sens de l'accueil et du contact client
Bonne maîtrise des outils informatiques
Être créatif.ve
Savoir travailler en équipe salariée et bénévole
Avoir une connaissance du milieu associatif
Fort intérêt pour l'environnement, connaissances des problématiques déchets
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•
•

Avoir le sens de l'organisation et une bonne gestion du temps
Capacité d’adaptation, optimisme et autonome
Nous sommes ouverts à toute compétence qui apporterait un plus à la recyclerie et que la
personne souhaiterait partager.
CARACTERISTIQUES DU POSTE :

•
•
•
•
•

•

Lieu de travail : Saiguède (31)
Mutuelle si nécessaire
Rémunération : SMIC horaire
Type de contrat : CDD de 10 mois renouvelable CDI possible à l'issu
Horaires de travail : 18h hebdomadaires réparties comme suit :
- le mercredi de 13h30 à 18h30
- le vendredi de 13h30 à 18h30
- le samedi de 9h00 à 12h et de 13h30 à 18h30
Poste à pourvoir : 1 er septembre 2022
Envoyer un CV et une lettre de motivation par mail ou courrier
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 10 juin 2022
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