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La Ressourcerie « À la Courte Échelle » prend soin des objets brisés, délaissés, déclassés en collectant, valorisant et revendant les encombrants afin de leur redonner une nouvelle vie favorisant ainsi le développement
d’une économie circulaire.
« À la courte Échelle » est adhérente du Réseau National des Ressourceries et de l’ARESO, Réseau Régional des
Acteurs du Réemploi Solidaire en Hauts-de-France.

La Ressourcerie recherche aujourd’hui un nouveau salarié
permanent / Encadrant Technique (H/F) chargé, en collaboration avec l’équipe en place,
de développer les ventes de nos magasins solidaires
et d’être référent des salariés en insertion.
Passionné(e) par les objets anciens, la décoration, le vintage, vous avez une âme de brocanteur et/ou êtes passionné(e) par les vinyles, les livres, les BD...
Missions :
- Organiser et coordonner l’activité dans les différents ateliers de réemploi en lien avec l’activité commerciale
des magasins en assurant le mise en œuvre du catalogue de prix, la vente, la promotion, le réassort et l’agencement,
- Encadrer une équipe de salariés en insertion, contribuer à l’évolution de leurs compétences et aptitudes professionnels dans leur parcours professionnel visant l’accès à l’emploi classique.
- Être force de proposition pour promouvoir la Ressourcerie, ses activités, sa démarche.
Compétences requises :
- Capacité à encadrer une équipe,
- Compétences administratives liées à l’activité et à la gestion du personnel
- Aisance relationnelle et esprit d’initiative
- Capacité organisationnelle et d’adaptation
- Autorité, exemplarité, discrétion, vous faites preuve de pédagogie et avez des capacités d’animation et de
coordination
- Fort intérêt pour le développement durable et l’économie social et solidaire
- Mobilité requise
Condition :
- Contrat 35H00 hebdomadaire, en CDD 6 mois pouvant déboucher sur un CDI
- Travail selon planning du lundi au samedi avec annualisation du temps de travail
- Rémunération selon ancienneté, compétences et accord d’entreprise (13ème mois)

Votre candidature motivée sera accompagnée d’un C.V. à adresser à
Monsieur Sébastien LEGRAND, Directeur du Pôle Insertion
ACI ARC - Bld Dewavrin - ZI - 62260 AUCHEL
ou par mail à l’adresse suivante : recrutement.ess@orange.fr
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