Offre d’emploi d’insertion – Contrat à Durée Déterminée Insertion

CDDI de 4 mois renouvelable
1 poste d’écorecycleur/gardien valoriste
Lieu de travail :
Ecocyclerie du Vignoble Nantais - 14 rue de l’Industrie - ZI Ouest des Dorices - 44330 VALLET
Durée hebdomadaire :

35/semaine

selon planning suivant (Possibilité temps partiel-Minimum 20H/semaine)

- Mardi 9H à 13H et 14H à 18H

- Mercredi 9H à 13H et 14H à 18H

- Jeudi 9H à 13H

- Vendredi 9H à 13H et 14H à 17H

Missions de travail :
- Accueillir, conseiller les usagers de l’écocyclerie (donateurs et acheteurs), les sensibiliser au réemploi, tri des déchets
- Sélectionner les objets réemployables (vaisselle, jouets, bibelots, livres, meubles, petit électroménager…)
- Transporter les objets réemployables des déchetteries vers l’écocyclerie à l’aide d’un camion
- Effectuer des opérations d’encaissement (facultatif)
- Préparer l’approvisionnement des rayons (étiquetage, estimation des prix, constitution de lots…)
- Assurer le réapprovisionnement et la mise en valeur des objets
- Effectuer un rangement sécurisé des stocks et un classement méthodique
Salaire brut : 9,76 € par heure
Débutant accepté : Formation interne assurée par les encadrants techniques
Périmètre de recrutement : environ 20 kms autour de Vallet
Compétences requises :
Disposer d’une excellente résistance physique (station debout, port de charges, gestes répétitifs)
Apprécier le travail en équipe (salariés, bénévoles)
Posséder le permis B en cours de validité (facultatif)
Apprécier le travail en extérieur et dans un bâtiment industriel peu chauffé et poussiéreux (froid l’hiver, chaud l’été)
Comprendre et appliquer les consignes de sécurité
Faire preuve de tact, diplomatie, dynamisme
Connaitre le fonctionnement d’une déchetterie serait un plus (facultatif)
Se verront proposer un entretien d’embauche uniquement les candidats(es) ayant fait l’objet d’une orientation
préalable par un référent-emploi ou référent social ou établissement scolaire et répondant aux critères d’éligibilité
au CDDI (BRSA, DELD, RQTH, garantie jeunes, ASS, jeunes en première expérience…).
Un accompagnement socioprofessionnel sera assuré en interne pour identifier les obstacles à l’insertion professionnelle
en vue de les résoudre, de mettre en œuvre des formations et élaborer un projet professionnel personnalisé.
Pour postuler :
Téléphoner et/ou Envoyer un C.V. et une lettre de motivation à Mme RONFLE Véronique, Directrice de l’entreprise
d’insertion Pat’mouille - 8 route de la Loire à Vallet 44330 - 02.40.36.39.89.
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