
 
Fiche de poste animateur Technicien 

Réutilisation / Réemploi

La structure :  

Réduire  les  déchets  produits,  les  réutiliser,  les  recycler,  c’est  la  philosophie  des 
Ressourceries. En proposant la Réutilisation / le Réemploi comme filière de valorisation des 
déchets elles mettent en œuvre sur leur territoire, les principes du développement durable.
L'Association des Ateliers de la Bergerette est  une Ressourcerie qui collecte,  valorise et 
revend les déchets encombrants et ré-employables des particuliers. Elle intègre également 
une équipe de sensibilisation (animation jeunes publics, scolaires et grand public) ainsi qu'un 
Espace Info Énergie.
L 'objectif est la réduction à la source des déchets et la lutte contre le gaspillage.

Les missions : 

- Une partie atelier valorisation matières : 

- gestion des flux entrants de l'atelier valorisation matières (métaux, plastiques, ...) : 
tri,  conditionnement,   démantèlement  et  tri  des  différentes  matières  en  vue  du 
recyclage. 
- gestion de la vente, de la livraison et des relations partenariales
- suivre et contribuer au développement de nouvelles filières

- Une partie atelier quincaillerie : 
-  gestion des flux entrants de l'atelier  quincaillerie  :  tri,  nettoyage,  test  des objets 
collectés, conditionnement,  démantèlement et tri des différentes matières en vue du 
recyclage et récupération de pièces détachées
- gestion de l'espace magasin: mise en rayon, entretien, présentation, politique de 
prix adaptée
- suivre et contribuer à l'amélioration du chiffre d'affaire magasin

- Une partie liée aux activités dites de « tronc commun » en assurant :
− les ramassages d’encombrants sur rendez-vous et les autres formes de collecte 

de la structure
− la fonction d’accueil aux horaires spéciaux
− les ventes
− les tâches administratives réparties entre les permanents.

Profil : 
• Bon relationnel, aptitude au travail en équipe, 
• Rigueur et sens de l'organisation,
• Sens de l'initiative et de l'adaptation indispensables,
• Connaissances  des  problématiques  environnementales,  en  particulier  déchets  et 

énergie.
• Permis B indispensable et disponibilités pour travailler le samedi et un dimanche 

par mois

Un plus : Être à l'aise avec la rédaction, les outils informatiques et l'animation de réunion

Lieu du poste : Les Ateliers de la Bergerette, 8 rue de la bergerette, 60 000 BEAUVAIS.
Salaire mensuel : 1585, 95 € brut pour 37,05h hebdomadaires.
Type de contrat : CDD d'1 an renouvelable.

Entretiens potentiels à partir du 9 novembre 2017

Envoyez  CV  et  lettre  de  motivation  à  l'adresse  suivante :  virginie.nardi@ateliers-
bergerette.org

www.ateliers-bergerette.org


