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CAP RESSOURCERIE RECRUTE
Un/une valoriste en ressourcerie référent de vente en ligne - CDD 8 mois
Temps partiel - 24h/semaine
Cap Ressourcerie (https://www.cap-ressourcerie.com) est une association dont l’objectif et de
participer à la réduction des déchets par la collecte, le tri, la valorisation et la revente des déchets
encombrants ménagers et des déchets industriels banals ainsi qu’à la sensibilisation au réemploi et la
préservation de l’environnement.
Depuis 2021 l’association a rejoint la SCIC Label Emmaüs qui vise à fédérer tous les acteurs du
réemploi, de l'insertion, du handicap et de la solidarité sur une plateforme e-commerce.
Missions
Au sein de l’équipe de la ressourcerie, sous l’autorité du Conseil d’administration, des co-Directeurs et
de la Responsable de la boutique en ligne, le/la salarié.e sera en charge de la gestion de la boutique
en ligne de Cap Ressourcerie sur la plateforme Label Emmaüs. https://www.label-emmaus.co/fr/nosboutiques/cap-ressourcerie/
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Organisera le stockage et le référencement des objets destinés à la vente en ligne
Participera, en lien avec la responsable de la boutique en ligne, à l’évaluation des objets
sélectionnés,
Photographiera les objets selon la méthodologie prescrite,
Rédigera les annonces via la plateforme en ligne
Gérera le suivi des ventes, la relation clients, le SAV
Effectuera le colisage, l’envoi et le suivi des colis via la plateforme en ligne
Sera amené à participer aux réunions vendeurs mensuelles et aux formations proposées par Label
Emmaüs
Participera à l’encadrement des bénévoles de l’association
Participera aux différents évènements de la vie associative de l’association (Assemblée générale,
réunions…)
Fera un reporting régulier des activités à la chargée de la vente en ligne (problèmes éventuels,
évolutions des consignes ou des outils de la plateforme, volumes des ventes etc.)

Informera immédiatement la responsable de la vente en ligne en cas de litiges ou de tout
autre problème important impliquant le partenariat avec le partenaire Label Emmaüs ou
un client.

Profil recherché
- Connaissance techniques et intérêt pour les objets, notamment objets anciens, décoration,
textile etc.
- Maîtrise des outils informatiques et appareil photo
- Capacités d’organisation, de gestion du temps et d’optimisation des espaces de travail
- Capacité à travailler en équipe (équipe mixte composée de salariés, de bénévoles et de
volontaires en service civique)
- Bon relationnel, bon contact avec le public, écoute et tact
- Être soigneux, rigoureux et ordonné, avoir le sens de l’organisation et du rangement
- Ponctualité et respect des consignes
- Curiosité, ouverture d’esprit, autonomie
- Motivation et souhait d’investissement dans le projet
- Intérêt pour la réduction des déchets et le développement durable
- Permis B indispensable (envoi des colis)
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Conditions de travail
- CDD 8 mois 24h/semaine (possibilité de pérennisation à discuter) à compter du mois de mai
(date à définir).
- Salaire smic au taux en vigueur au moment de l’embauche ((1 645,58 € brut actuellement
pour un temps plein, soit 1128.4 € pour 24h/semaine)
- EPI fournis (chaussures de sécurité et gants)
- Aménagement horaires à définir -Travail le samedi.
Candidatures (CV + lettre de motivation) à envoyer par mail à capressourcerie@gmail.com

