L’écrouvis Recrute !

L'Association l’écrouvis est un tiers-lieu de promotion du réemploi de
matériaux et de l’éco-construction. Son rôle est de collecter, valoriser, vendre
des matériaux dans une optique de réemploi et aussi des matériaux
biosourcés. Elle accueille des activités connexes telles que des ateliers
partagés, une outillothèque, etc. Elle assure aussi des missions de promotion
de l’éco-construction. Ses objectifs sont la réduction des déchets, matières et
produits perdus en les réutilisant et la promotion de techniques de construction
à impact minimum sur l’environnement.
Plus d’infos sur : https://www.facebook.com/lecrouvisredon/
Contexte du recrutement :
L’écrouvis ouvre ses portes au public en novembre 2019. Cette ouverture sera
accompagnée d'une série d’événements.
Les mois de septembre et d'octobre seront consacrés à la prise en main du lieu
et à son aménagement ainsi qu'à l’approvisionnement de la recyclerie.
Vous serez amené.e à accompagner le début et le lancement du lieu.
Pour que vive notre lieu nous recherchons un.e valoriste H/F
[l’éligibilité au contrat aidé (PEC) est un plus, il est impératif de vous tourner
vers votre Pôle Emploi pour vérifier votre éligibilité]
MISSIONS
Intégré.e à une équipe de bénévoles (qui s’agrandit), assisté.e par un autre
salarié, vous occuperez le poste de valoriste :
• Collecte et manutention
> Préparer la collecte (itinéraire, matériel, véhicule)
> Se déplacer sur les lieux de la collecte (permis B)
> Récupérer des matériaux et évaluer le potentiel valorisable
> Trier et stocker les volumes collectés. (Caces 3, possibilité de réaliser la
formation durant le contrat)
> Fixer le prix des éléments
> Tenir le registre de collecte : pesée et enregistrement des stocks
• Accueil, vente et conseil
>Sensibiliser le public aux actions de l’écrouvis sur les événements et en
boutique
>Accompagner les adhérent.es dans leurs achats par des conseils avisés pour
leurs projets
>Tenir la boutique les jours d’ouverture : mise en place, réassorts,
encaissements.

PROFIL recherché
Permis B
CACES niveau 3 est un plus
Résistance physique pour le port de charges (travail physique : 1 tonne de
matériaux par jour minimum)
Connaissance des matériaux / sensibilité au réemploi et à la préventionréduction des déchets et à l’éco-construction
Savoir utiliser des outils manuels et électroportatifs
À l'aise avec la manutention
Autonome
Sens du bricolage
Envie et capacité à travailler en équipe
Savoir communiquer, s’organiser et être réactif-réactive
Volonté de s’engager dans une structure coopérative
Intérêt pour les valeurs de l’économie sociale et solidaire
Convivialité et sens de l’humour

CONDITIONS D’EMPLOI
CDD de 9 à 12 mois renouvelable (sous conditions)
Entrée de poste le mardi 15 octobre 2019
Temps partiel : 26h / semaine, horaires à définir en équipe
Rémunération au SMIC
Lieu de travail : 48 Avenue Jean Burel, 44460 Saint-Nicolas-de-Redon

CANDIDATURE jusqu’au 20 septembre 2019
Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation par mail :
ecrouvis@ouvaton.org
ou par courrier :
A l’attention de l’écrouvis, chez Noria et Cie, 7 rue de la Vilaine, 44460 SaintNicolas-de-Redon

