
Fiche de poste 

Agent(e). de caisse -collecte en ressourcerie 
 

 

 
Contexte 
 
L’association la Petite Rockette est située dans le 11ème arrondissement de Paris depuis 15 ans. Elle 
gère une Ressourcerie et d’autres activités.  
Pour son chantier d’insertion situé dans la ressourcerie du 12ème arrondissement de Paris, elle 
cherche un(e) agent de caisse-collecte. 
 
Une ressourcerie est un lieu où sont collectés tous les objets (mobilier, vaisselle, jouets, 
vêtements…) dont les habitants n’ont plus besoin. Ces objets sont triés et peuvent subir un 
traitement : transformation, réparation, simple nettoyage ou recyclage. L’objectif poursuivi est de 
remettre le plus possible ces objets dans le cycle de la vie quotidienne. La mission de la ressourcerie 
est aussi de sensibiliser les salariés et les usagers à l’environnement. La Petite Rockette anime aussi 
des ateliers autour du réemploi, participe à des événements et en organise. 
 
Mission générale : 
 

- Assurer la collecte des dons des habitants 
- Assurer la vente/caisse en boutique 
- Participer aux activités de la Ressourcerie 

 
Détail des différentes missions : 
Collecte : 

- Effectuer les collectes sélectives et séparatives des objets valorisables par la ressourcerie, sur 
site ou chez les particuliers  

- Effectuer manuellement un premier tri des objets collectés par catégories : vêtements, 
vaisselle, jouets, livres…. 

- Transporter les apports, charger et décharger le camion (collectes et livraisons : aider à la 
prise de rendez-vous par téléphone des usagers) 

- Peser l’ensemble des objets collectés à l’aide d’un logiciel interne 
- Participer à l’organisation des tournées pour optimiser le temps de collectes et des livraisons 
- Vider les poubelles et effectuer les voyages en déchetterie et dans les différentes filières de 

recyclage  
- Assurer le rangement, nettoyage et entretien de l’espace de travail et des outils de travail 
- Représenter La Petite Rockette lors des collectes à domicile, savoir renseigner les usagers 
- Respecter les consignes : sécurité, règlement intérieur, gestes et postures… 

 
Caisse : 
 

- Saisir, encaisser et enregistrer les ventes clients avec un logiciel interne 
- Vérifier et compter la recette de la journée  
- Informer, accueillir et renseigner les clients 
- Aider à l’agencement, au rangement et au réapprovisionnement du magasin 
- Assurer le rangement et l’entretien de l’espace de caisse  
- Participer ponctuellement aux évènements internes et externes de La Petite Rockette  
- Participer à la vie de l’association au quotidien en effectuant des tâches de nettoyage et de 

rangement des parties communes de la structure. 
- Suivre les formations interne de la Petite Rockette 

 



 
 
 
Compétences requises et capacités : 
 

- Savoir accueillir le client (sourire, politesse) 
- Le permis B est un plus 
- Aimer travailler en équipe 
- Savoir s’exprimer en français – niveau A2 minimum 
- Savoir de base écriture/lecture et savoir compter 
- Port de charge lourde fréquent (jusqu’à 15kg)   
- Résistance au stress et à la répétition des tâches 
- Station debout prolongée  

 
Conditions : 
 
Eligibilité : être éligible à l’IAE (Insertion par l’activité Economique) 
Rémunération : SMIC, participation à 50% des transports et de la mutuelle 
Nombre d'heures : 26 heures / semaine – du mardi au samedi – et jusqu’à 19h 
Type de contrat : CDDI, être résident de Paris, Contrat de 4 mois renouvelable jusqu’à 24 mois, 
s’engager dans une dynamique de Projet, de recherche d’emploi et/ou formation. 
Localisation : 41 rue Jacques Hillairet 75012 Paris et 125 rue du Chemin Vert, 75011 Paris 
Prise de poste : 1er mars 2022 
Candidater : Envoyez votre CV à insertion@lapetiterockette.org ou sur plateforme inclusion. 

mailto:insertion@lapetiterockette.org

