Chargé(e) de projet Chantier d’Insertion-Ressourcerie
Contrat à Durée Déterminée 10 mois (possibilité d’évolution en CDI)

Créée en 1992 à Saint-Maur-des-Fossés (94), l’association approche participe à la lutte contre l’exclusion en
proposant des parcours d’insertion sociale et professionnelle à des personnes en situation de précarité et
éloignées de l’emploi.
L’association porte un chantier d’insertion sur une activité de Ressourcerie. Actrice du développement local,
approche emploie chaque année une trentaine de salariés en insertion. Elle contribue à la diminution des déchets
du territoire, en redonnant une seconde vie aux objets collectés, et développe un lieu créateur de lien social où
sont proposés des biens d’équipement à prix solidaires (plus d’informations : www.association-approche.com.fr)
***********************
Depuis 2015, l’association étudie les opportunités de développement d’activités sur le Val-de-Marne. En 2017, elle
est sélectionnée par la RIVED (Régie personnalisée pour la Valorisation et l'exploitation des Déchets de la région de
Rungis) pour le développement et la gestion d’une Ressourcerie à Orly. approche souhaite dupliquer son modèle
de chantier d’insertion - Ressourcerie mis en œuvre à Saint-Maur-des-Fossés, tout en prenant en compte les
spécificités du territoire (population, partenaires, dynamiques…).

Mission
L’ouverture de ce second site est prévue pour le premier semestre 2019. À partir de septembre 2018, en
s’appuyant sur les travaux d’étude déjà réalisés par approche et par la RIVED, le/la chargé(e) de projet mènera un
travail préparatoire pour favoriser l’ouverture et le développement du futur Chantier d’insertion-Ressourcerie.

Activités
Sous la responsabilité du directeur, dans le respect du projet associatif et du projet d’insertion d’approche, vous :
 Définissez les process, la traçabilité des flux matières, leur commercialisation et la gestion quotidienne de
la future Ressourcerie
 Coordonnez la Ressourcerie éphémère prévue en octobre-novembre 2018 à proximité du futur site
 Mettez en place des actions de collectes et ventes éphémères
 Mobilisez les habitants et créez un ancrage territorial en favorisant l'implication de bénévoles
 Développez des partenariats avec les acteurs locaux du réemploi et/ou de la solidarité
 Participez à l’acquisition des équipements et à l’aménagement du nouveau bâtiment
 Menez des actions de communication autour de la future Ressourcerie
 Participez au recrutement de la future équipe de salariés permanents
 Participez aux évènements locaux

Profil
-

Sens de l’organisation, autonomie, rigueur et esprit d’initiative
Capacité d’adaptation, goût pour la polyvalence et la variété des activités
Aisance relationnelle et rédactionnelle
Goût pour le travail en équipe
Connaissance et appétence pour l’IAE et/ou les métiers liés au réemploi et/ou les projets d’animation
territoriale
Maitrise des outils informatiques
Adhésion aux valeurs de l’association approche
Le permis B serait un plus

Conditions
-

Poste basé à Orly et Saint-Maur-des-Fossés, divers déplacements possibles dans le Val-de-Marne
Contrat de travail : CDD de 10 mois avec possibilité d’évolution en CDI sur un poste de Coordinateur-trice
Recrutement et démarrage en septembre 2018
Rémunération mensuelle : 1 900 € à 2 100 € selon le profil

Pour postuler
Merci de faire parvenir un CV ainsi qu’une lettre de motivation : recrutement@association-approche.com.fr

