
Fiche de poste
Agent de valorisation – Technicien-ne du réemploi

Contexte

La Petite Rockette gère aujourd'hui deux ressourceries, un café-atelier associatif, un atelier 
vélo participatif, des salles de répétitions et de réunions mises à disposition du public et une 
boutique atelier.
Une ressourcerie est un lieu de proximité où sont collectés tous les objets et matériaux dont 
les habitants n’ont plus besoin. La ressourcerie est à la fois un centre de récupération, de 
valorisation, d’éducation à l’environnement et une boutique solidaire. Son activité est inscrite 
dans le schéma de gestion des déchets du territoire.

Au quotidien, elle donne priorité à la réduction, au réemploi puis au recyclage des déchets en 
sensibilisant son public à l’acquisition de comportements respectueux de l’environnement au 
travers d’animations, ateliers et actions.

La Ressourcerie met en œuvre des modes de collecte des déchets encombrants qui préservent 
leur état en vue de les valoriser prioritairement par réemploi/réutilisation sinon par recyclage.
Issue de l’économie solidaire et actrice du développement local, la Ressourcerie tisse de 
nombreux partenariats, crée des emplois durables, privilégie le service à la population et est 
attentive à la qualification et à l’épanouissement de ses salariés.

Mission générale du technicien du réemploi :

- Assurer la collecte des déchets en vue de leur valorisation
- Valoriser les déchets en favorisant le réemploi puis le recyclage matière
- Participer aux diverses activités de la Ressourcerie
  
 Détail des différentes missions :

Valorisation des biens d'équipement collectés :

L’objectif est de les valoriser par le réemploi, sinon par le recyclage matière, en prenant 
prioritairement en compte la solidité et la sécurité des biens valorisés, ainsi que leur potentiel 
de vente. Cela nécessite une bonne connaissance des objets et matières, ainsi qu'une grande 
polyvalence manuelle ; il s'agit donc de :

• Réaliser un diagnostic précis des biens collectés, puis les trier
• Valoriser ces biens par réemploi : simple nettoyage, test, remise en état pour vente en 

boutique
• Valoriser ces biens par recyclage : démantèlement, tri de la matière, et livraison aux 

filières de recyclage
• Maîtriser les outils à mains et outils électroportatifs si nécessaires aux différentes 

valorisations
• Assurer le rangement, nettoyage et entretien de l’atelier et des outils de travail, 

effectuer le conditionnement des différents produits et matériaux, gérer et ranger les 
différents stocks



• Réassort et agencement du magasin

Le technicien du réemploi travaille en étroite collaboration avec le coordinateur technique, 
dont il suit les instructions concernant l'activité, ainsi que les consignes de sécurité liées à 
l'utilisation de l'outillage et des équipements de protection individuelle.

Autres ac3vités inhérentes au fonc3onnement de la ressourcerie : collecte, ventes, caisse, 
présence sur des évènements publics, par3cipa3on aux réunions d'équipe.

Qualités/compétences :
• Résistance au stress et à la répétitivité des tâches
• Rapidité, organisation, méthode et rigueur
• Capacité à faire évoluer ses connaissances
• Aimé travailler en équipe
• Appétence pour le milieu associatif

Durée/Horaires/lieu
• CDD 10 mois 
• 26h/semaine
• Du lundi au samedi (un lundi sur 2 et un samedi sur 2)
• 125 rue du Chemin Vert 75011 (peut-être amené à faire des remplacements au 41 rue 

Jacques Hillairet - 75012 Paris)

Salaire
Rémunération brute mensuelle de 1320.61 euros, soit un taux horaire de 11.721 euros brut.

Eligibilité
• Poste à pourvoir dès que possible
• Être éligible au contrat aidé PEC (Parcours Emploi Compétences) ou autre 

contrat aidé

Pour répondre à cette annonce merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à 
recrutement@lapetiterockette.org


