
Ressourcerie du Pays d’Issoire – Offre d’emploi vente 12/2021   1/2 

Offre d’emploi à temps partiel – CDI – 26h par semaine 

Vendeur/Vendeuse d’articles d’occasion - Ressourcerie du Pays d’Issoire 

L’association 

Créée en août 2016, la Ressourcerie du Pays d’Issoire a pour mission de donner une seconde vie à des 

objets considérés comme des déchets. Pour cela, elle organise des collectes dans son local, à domicile 

et en déchèterie, pour remettre en état des objets dans ses ateliers et les vendre. 

La Ressourcerie mène des actions de sensibilisation à la protection de l’environnement et des actions 

de promotion de la solidarité.  

Une équipe bénévole et une équipe de permanents salariés mènent à bien ces missions. 

La Ressourcerie du Pays d'Issoire est membre du Réseau régional et national des Ressourceries et 

Recycleries et du Réseau d’Éducation à l’Environnement Auvergne. 

Contexte 

Dans le cadre de l’ouverture d’une nouvelle boutique en centre-ville, l'association souhaite recruter 

une personne pour exercer le métier de vendeur/vendeuse d’articles d’occasion. 

La boutique contient des articles de seconde main sélectionnés avec choix, dont un espace friperie. 

Les ventes de la boutique participent à l’économie des ressources naturelles et à une dynamique 

solidaire (support pédagogique de remobilisation professionnelle et d’apprentissage des métiers de la 

vente). 

Descriptif du poste 

Sous la responsabilité du coordinateur de la Ressourcerie et rattaché.e à la chargée de mission 

boutiques, vous travaillez en lien avec l’équipe de bénévoles et de salariés. 

Vos missions principales sont les suivantes : 

 tenir la caisse et répondre aux sollicitations des clients 

 agencer l’espace boutique, mettre en rayon et en valeur les objets 

 estimer et étiqueter les prix 

 organiser et optimiser le stock en lien avec les activités de réemploi de l’association (logistique 

de transport entre les ateliers)  

 communiquer (publication réseaux sociaux, réponses aux sollicitations) 

 participer à l’accueil des autres intervenants de l’équipe (salariés, bénévoles, stagiaires) sur les 

actions de vente, de préparation de la boutique et d’organisation d’ateliers. 

De façon secondaire, vous participez :  

 à l’optimisation et organisation du stock, 

 à l'information, la communication et la sensibilisation des usagers et de la clientèle sur des 

sujets de protection de l’environnement et plus particulièrement de réduction des déchets 
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 à la vie de l’association au quotidien (réunions d’équipe, proposition d’idées pour dynamiser 

l’activité de la Ressourcerie, réalisation de plannings, tutorat de stagiaire, partage des tâches 

de nettoyage et de rangement) 

Compétences et savoir-être 

Nous recherchons une personne ayant les compétences et savoir-être suivants : 

 première expérience dans le domaine de la vente (deux ans minimum) 

 maîtrise avancée des logiciels informatiques (traitement de texte, tableur, documents en ligne) 

 permis B 

 forte capacité à évoluer en autonomie 

 relationnel facile et accueillant 

 sensibilité à la protection de l’environnement, souci du réemploi et de l’upcycling 

 connaissance des objets et des tendances de la seconde main, goût pour le vintage 

 maîtrise de tous les aspects des réseaux sociaux 

 orthographe irréprochable 

 sens de l’observation, force de proposition,  

 rigueur, implication dans le projet associatif et le projet de boutique 

 curiosité, dynamisme, créativité 

 capacité à travailler en équipe 

 
Conditions du poste 

Type de contrat : CDI, 26 heures par semaine 

Lieu de travail : 14 Impasse Latécoère à Issoire (Zone de la Maze), 43 rue Berbiziale à Issoire et 

environnement d’Issoire (ponctuel). 

Horaires :  

mardi et jeudi: 9h-12h, mercredi : 9h-13h et 14h-17h30, vendredi : 13h-17h30 et samedi : 8h30-13h et 

14h-17h30 

Disponibilité de façon ponctuelle en soirée et les weekends. 

Rémunération : 1255 € bruts et prise en charge de la moitié de la mutuelle 

Calendrier 

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 6 janvier inclus : lettre de motivation et CV à envoyer à 

ressourcerie.issoire@gmail.com à l’attention de Guillaume BENOIT. 

Les entretiens se dérouleront au cours de la semaine 2 et la prise de poste aura lieu le 18 janvier 2022. 
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