Réutiles propose un contrat à temps plein à l’année:

CHARGÉ·E À L’APPROVISIONNEMENT
Réutiles est un organisme à but non lucratif environnemental existant
depuis 1982 et installé dans un ancien entrepôt à deux pas du campus
des Îles de la Madeleine. Réutiles sensibilise à des alternatives
écoresponsables et propose un espace d’articles et de matériaux
seconde-main.
La Ressourcerie et la Matériauthèque sont des boutiques dédiées à
l’économie circulaire madelinienne et se situent dans les locaux de
Réutiles. Elles offrent à la communauté une alternative aux neufs des
articles de maison, des livres, des vêtements et des matériaux, tous
issus de la récupération et du seconde-main. Ce sont aussi des espaces
où l’on pousse à la réflexion sur la consommation et qui proposent des
animations telles que les pièces éphémères, les sélections du jour et
des objets d’artistes récupérateurs afin d’aborder d’autres dimensions
de la récupération et du seconde-main.
www.reutiles.com

MISSIONS
Sous la responsabilité de la Direction, le·la chargé·e de
l’approvisionnement a pour missions :
-

Prise de contact avec les usagers du CGMR

-

Sauvegarde des matériaux et des objets réutilisables

-

Rédaction et diffusion de l’appel d’offre en vue de la mise en
location de l’Atelier

-

Gestion des matériaux et des objets réutilisables du CGMR à
la Matériauthèque

-

Placement des matériaux et des objets dans l’espace vente

-

Suivi des statistiques de poids de matériaux et objets
détournés

-

Gestion des objets non réutilisables en provenance des
espaces de ventes

-

Manutention de charges diverses

PROFIL RECHERCHÉ
SAVOIR-ÊTRE
Sensibilité environnementale
Polyvalence
Être vigoureux
Dynamique, prise d’initiative et débrouillardise
Personne de confiance, sens de l’éthique et du travail
Aimer le travail en plein air
SAVOIR-FAIRE
Reconnaitre la valeur des matériaux et objets
Bon relationnel
Être en bonne forme physique – manutention de charge

CADRE DE L’EMPLOI
Contrat à temps plein à l’année – 30h à 35h par semaine
Salaire à discuter selon expérience.

MODALITÉS DE CANDIDATURE
CV + lettre de motivation à envoyer à info@reutiles.com avant le 12 septembre 2022.
Prise de poste dès que possible.

