
FICHE DE POSTE RESSOURCERIE ZERO-NEUF 
 CDI 26h semaine 

La ressourcerie ZeroNeuf est portée par l’association CERR, située aux Bordes-sur-
Arize, dont l'objectif est de favoriser la réduction des déchets, en sensibilisant le 
public au réemploi et à la valorisation des objets considérés comme des déchets. 
Dans cette structure, l’équipe, constituée de salarié-es, bénévoles, services civiques 
et stagiaires, récupère des objets dont les habitants n'ont plus l'usage (par la collecte 
à domicile ou l'apport à la ressourcerie), les revalorise (tri et réparation) en les 
revendant en boutique, en les recyclant ou les donnant à des associations. La 
ressourcerie effectue un nombre d'activités important: ateliers, événements, etc. afin 
de sensibiliser le plus grand nombre au réemploi. 
L'association CERR recherche un-e salarié-e polyvalent-e et motivé-e.
La structure fonctionne en gouvernance partagée et porte des valeurs liées à 
l'autogestion, le CA restant l'employeur au sein d'une association de Loi 1901 
dépendant du Droit du Travail (pas de convention collective).

date limite de candidature : 15 octobre
date entretien : 2 / 3 novembre
date embauche : 1er décembre 

Merci de vérifier votre éligibilité au Parcours emploi compétence. (PEC).

Mission : Référent sensibilisation / social / animation (représente environ 13h / 
semaine)

- Echanges avec les partenaires : CNAF, Pôle Emploi, réseau EEDD, Léo Lagrange..
- Création d’animation à destination tout public 
- Démarcher les écoles, établir des devis, programmer les animations et veiller au bon 

déroulement 
- Recherche de subvention / rédaction de projet en binôme avec référent 

compta/gestion 
- Projet pilote, intégrer les projets pilotes à la vie quotidienne de l’asso 
- Capitalisation et archive

Mission : Référent pôle de valorisation de la vaisselle / petits objets (représente environ
5h / semaine)

- Trier, identifier les objets, les matériaux valorisables
- Tarification / mise en rayon / optimisation de l’espace de vente 
- Gestion d’une équipe bénévole
- Location de vaisselle; préparer une commande, gestion d’un stock, planning, établir 

un devis 

Missions : Inhérentes à tous les salariés (représente environ 7h / semaine)

Vente Magasin // dépôts collectes



- Tenue de la caisse
- Gestion du magasin
- Accueil clients / conseil clients 
- Tenue des dépôts, accueil des usagers

Vie collective 

- Participer à la vie collective, repas / ménage / cuisine 
- Participer aux réunions, à la création d’évenements 
- Participer à des journées de formation

Savoir-faire 

- Connaissance du cadre légal, du fonctionnement de l’asso et de sa politique
- Organiser des plannings, gestion d’équipe, organiser des réunions 
- Animer des ateliers / pédagogie
- Connaissance de la gestion des déchets sur le territoire 
- Utilisation de l’outil informatique 
- Parler en public / connaissance CNV

Savoir-être 

- Sensibilité comportements zéro déchets
- créativité / patience / autonomie / vie collective /travailler en équipe 
- Capacité d'adaptation et d'organisation.
- Connaissance et respect de la politique de l’association, du magasin  et des normes 

d'hygiène et de sécurité

Salaire : SMIC +10%  11,16 euros / heure brut

Avantages: repas partagés avec participation de 2 euros / défraiement kilométrique / frais 
de mission / mutuelle . 

Invitation à venir sur temps de boutique pour rencontrer toute l’équipe.


