L’ASSOCIATION PENTHIEVRE ACTIONS RECRUTE
Un Encadrant(e) Technique, en charge du MAGASIN au sein de la Ressourcerie « Ressourc’eco »
EN CDD/Temps plein DANS LE CADRE d’un remplacement pour congé maternité
L’association PENTHIEVRE ACTIONS intervient auprès de publics en situation de précarité dans les domaines
de l’accompagnement vers l’emploi et le logement.
Dispositif concerné : Ateliers et chantiers d’insertion
Public : salariés recrutés dans le cadre de CDDI (Contrat à Durée Déterminée d’Insertion).
Missions :
Au sein de l’activité Ressourcerie et sous la responsabilité du Directeur, l’Encadrant(e) Technique a pour
mission d’assurer la vente et valorisation des objets collectés sur le territoire. A ce titre, il assure :
1- L’encadrement technique de 8 à 10 salariés :
 Participation au recrutement des salariés en insertion,
 Intégration des nouveaux salariés en insertion.
 Organisation et animation du travail au sein des équipes
 Evaluation des compétences des salariés en insertion à leur poste de travail et mise en place des
mesures nécessaires pour résoudre les difficultés rencontrées.
2- La gestion du magasin :
 Suivi des objectifs de vente et/ou de production.
 Mise en œuvre la stratégie commerciale et la communication liée à la vente
 Mise en œuvre de bonnes conditions d’accueil, conseil et relation avec la clientèle
 Suivi des stocks et du réapprovisionnement …
3- Le remplacement ponctuel
 Selon les besoins du service, remplacement de l’encadrant technique responsable de la collecte et
valorisation.
Conditions :
Niveau Bac +2
Connaissances et expériences professionnelles dans l’insertion par l’activité économique et
des métiers liés à la logistique et vente en magasin.
Permis B indispensable
Maitrise de l’outil informatique (traitement de texte)
Temps plein – 35 heures répartis sur 4 jours (Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi)
CDD remplacement congé maternité (9 mois)
Salaire suivant la convention nationale des ACI et expérience
Lieu :

Lamballe (22)
Poste à pourvoir immédiatement
Adresser lettre de motivation et C.V. à :
Monsieur le Directeur
Association PENTHIEVRE ACTIONS
44 rue de Dinard
22400 LAMBALLE
contact@penthievreactions.fr

