
FICHE DE POSTE : VALORISTE vélo / mécanique + Magasin
FICHE DE POSTE RESSOURCERIE ZERO-NEUF 

 CDI 20h semaine 

La ressourcerie Zéro-Neuf 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, service civique 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) et les 
revend en boutique, les recycle ou les donne 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 : 6 octobre
date entretien : 18-22 octobre

date embauche : dès que possible

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation par mail à contact@cerr.fr et de vérifier votre 
éligibilité au parcours emploi compétence.

Mission : Référent.e atelier vélo ( environ 10h / semaine)
 - Tri, identification des apports
 - Effectuer des diagnostics, réaliser des devis  
 - Réparer, revaloriser des vélos et des pièces détachées. 
 - Organiser des ateliers de réparation: transmettre des connaissances
 - Mettre en vente des vélos réparés à l’atelier dans le magasin
 - Conseiller les client.es
 - Gérer un atelier: maintenir un espace de travail organisé, propre et accueillant

Mission : Référent.e mécanique ( environ 5h / semaine)
 - Gérer le parc automobile de la ressourcerie; contrôle technique, entretiens, réparations
 - Diagnostiquer et réparer les objets thermique 
 - Mettre en vente des pièces autos dans le magasin
 - Proposer des ateliers de mécanique automobile / thermique : transmettre des connaissances. 

Missions : Inhérentes à tous les salarié.es (représente environ 5h / semaine)
 Vente Magasin // dépôts collectes
 - Tenue de la caisse
 - Gestion du magasin
 - Accueil client.es / conseil client.es 
 - Tenue des dépôts / receptionner les apports 

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



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.


