
Fiche de poste
Agent de caisse en ressourcerie

Contexte

L’associaton la Pette Rockete est implantée dans le 11ème arrondissement de Paris depuis 14 ans. 
Elle gère aujourd'hui une Ressourcerie, un café-atelier associatf, un atelier vélo partcipatf et des 
salles polyvalentes à dispositon du public. Elle s’apprête à ouvrir une deuxième ressourcerie dans le 
12ème arrondissement de Paris et un chanter d’inserton ; elle a donc de nouveaux besoins humains.

Une ressourcerie est un lieu de proximité où sont collectés tous les objets et matériaux dont les 
habitants n’ont plus besoin. Elle met en œuvre des modes de collecte des déchets afn de les 
valoriser par réemploi/réutlisaton sinon par recyclage. Le réemploi et la réutlisaton contribuent au 
prolongement de la durée de vie des produits et partcipent ainsi à la réducton des consommatons 
de ressources, à la réducton des déchets et à la difusion du savoir dans le cadre d’une économie 
circulaire.

Mission générale de l’agent de caisse     :

-  Assurer la vente/caisse en boutque
-  Partciper aux actvités de la Ressourcerie 

Détail des diférentes missions :

- Informer et accueillir les clients
- Saisir, encaisser et enregistrer les ventes clients avec un logiciel interne
- Vérifez et comptez la recete de la journée 
- Aider à l’agencement, au rangement et au réapprovisionnement du magasin
- Assurer le rangement, netoyage et entreten de l’espace de caisse 
- Suivre les formatons interne de la Pette Rockete
- Partciper ponctuellement aux évènements internes et externes de La Pette Rockete 
- Partciper à la vie de l’associaton au quotdien en efectuant des tâches de netoyage et de 

rangement des partes communes de la structure.

Compétences requises et capacités     :

- Sourire, politesse, diplomate et patence
- Rapidité, organisaton, méthode et rigueur
- Vigilance, sérieux et honnêteté
- Aimé travailler en équipe
- Savoir s’exprimer en français 
- Savoir de base écriture/lecture et savoir compter                        

Conditons     :

Eligibilité : être éligible à l’IAE (Inserton par l’actvité Economique), fche à demander au pôle emploi 
Rémunératon : SMIC, partcipaton à 50% des transports et de la mutuelle
Nombre d'heures : 26 heures / semaine – travail le samedi
Type de contrat : CDDI, être résident de Paris, Contrat de 12 mois renouvelable jusqu’à 24 mois, 
s’engager dans une dynamique de Projet, de recherche d’emploi et/ou formaton.
Localisaton : 39 rue Jacques Hillairet 75012 Paris (et ponctuellement 125 rue du Chemin Vert, 75011
Paris)
Prise de poste : novembre 2019

Candidature (CV et letre de motvaton) à envoyer à inserton@lapetterockete.org


