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Où ? I L’association 1000 collectes & la ressourcerie des Batignolles

1000 Collectes est une association loi 1901, créée en 2015, qui promeut le réemploi et la

réutilisation à échelle locale. Au sein de la Ressourcerie des Batignolles, l’association collecte et

valorise des biens ou équipements dont les propriétaires souhaitent se défaire. Après une remise en

état, nous donnons à ces objets une deuxième vie en les revendant à prix solidaires dans notre

boutique ou au moyen de dons à des associations ou collectifs partenaires.

La ressourcerie a également une mission de sensibilisation à la réduction des déchets, pour

lutter contre le gaspillage et pour favoriser une consommation plus juste et plus responsable. Elle

milite en faveur d’une évolution des comportements dans un projet où l’humain, la solidarité et le

lien social deviennent des leviers pour une transition écologique à échelle locale.

Quoi ? I Les missions & activités principales

→ Tenue et mise en valeur d’un espace de vente solidaire

→ Accueil et accompagnement du public de la boutique

→ Valorisation du mobilier

→ Accompagnement des volontaires en boutique

→ Ventes et encaissements

I. Tenue et mise en valeur d’un espace de vente solidaire
● Assure le réassort, le rangement et l’entretien de la boutique solidaire
● Veille à l'esthétique de la boutique:  agencement et mise en scène des objets, vitrines
● Vérifie la cohérence globale des prix pratiqués en boutique
● Organise des ventes spéciales

II. Accueil et accompagnement du public / Sensibilisation à la consommation responsable
● Accueille, renseigne et oriente les usagers dans la boutique
● Est ambassadeur des valeurs de l’association (solidarité, justice sociale, écologie, etc.)
● Participe à la conception d'outils et d’évènements de sensibilisation
● Prévient les vols éventuels en boutique

III. Valorisation du mobilier et des pièces volumineuses
● Valorise le mobilier collecté
● Détermine le tarif du mobilier collecté
● S’assure de la bonne installation et de la mise en valeur du mobilier en boutique

IV. Accompagnement des volontaires de la boutique solidaire
● Accueille et  forme les nouveaux membres de l’équipe boutique (bénévoles, SCV)
● Accompagne et veille au bien-être des bénévoles de la boutique
● Coordonne l’activité en boutique (définition des priorités, répartition du travail)



Activités annexes

Ventes et encaissements - lorsque l’activité le nécessite
● Réalise les ventes et enregistre les paiements dans l’outil (GDR)
● Vérifie et compte la recette du jour
● Suit les retraits en boutique

Vie de la ressourcerie
● Participe aux réunions et ateliers
● Participe aux tâches collectives

Comment ? I Connaissances et compétences souhaitées & conditions du poste

Connaissances et compétences souhaitées

● Excellent relationnel, sens de l’accueil
avec un public varié

● Sérieux et régularité
● Autonomie, prise d’initiative et

polyvalence
● Sens de l’organisation et du rangement
● Bonne maîtrise du stress
● Sens du travail en équipe et capacité à

fédérer

● Expérience confirmée dans la vente

● Intérêt marqué pour les questions

environnementales et les démarches

liées au réemploi

● Goût pour la déco, la brocante, les

tendances

● Adhésion aux valeurs associatives

Conditions du poste

● Durée hebdomadaire de travail: 35H/semaine

● Lieu de travail : Paris 17

● SMIC / prise en charge 60% de la mutuelle / Titres restaurants valeur 8,5€/jour / CCN ECLAT

● Travail du mardi au samedi

● Priorité aux profils éligibles au contrat aidé PEC (Parcours Emploi Compétences)

● Poste à pourvoir dès que possible ; date limite de candidature : fin octobre 2021

Vous avez envie de faire partie d’un projet de l’économie sociale et solidaire, de contribuer à

relever les défis de la transition écologique dans une petite structure associative en plein

développement ?

Postulez sans tarder ! Envoyez-nous un mail avec votre CV et votre lettre de motivation à

recrutement@1000collectes.com avec l’objet : “REC - vendeur.se polyvalent.e”

mailto:recrutement@1000collectes.com

