
  
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 
Agent polyvalent de ressourcerie « Assistant(e) de magasin » 

 
Offre du 26.10.2022 
Association Valtri  
6 allée des Platanes 13770 Venelles 
marie.bondil@histoires-sans-fin.fr 
04.42.51.34.54 
 

Présentation de la structure : 

 
Créée en 2014, la Ressourcerie porte un projet de développement durable qui concilie : 

- économie par le réemploi (collecte, valorisation et vente d’objets) 
- environnement (économie de ressources, réduction des déchets) 
- social (création d'emplois et équipement de la maison à petits prix). 

 
Dans la pratique, la Ressourcerie accueille les particuliers qui souhaitent se débarrasser de leurs objets : 
livres et petits mobiliers afin de les valoriser pour les revendre ou les recycler. Les Ressourceries répondent 
à un cahier des charges précis qui tient en quatre fonctions : collecter, trier, revaloriser et sensibiliser.   
 
 

Mission du poste : 

 
Vous assistez la Responsable de site dans ses tâches quotidienne et vous avez la charge de la gestion de la 
boutique en son absence. 
 
Sous l'autorité de la Responsable de site et dans le cadre de votre mission, par délégation, vous réaliserez 
les tâches suivantes : 
 

- Etiquetage des objets et mobilier 
- Evaluer les prix de vente des objets (recherches de prix) 
- Vous serez chargé(e) du réassort de la boutique, de son aménagement et de sa mise en valeur 
- Encaisser les ventes 

 

Compétences requises  

 
Techniques de vente indispensable 
Gestion de la caisse 
Aménagement d’un magasin et gestion des stocks 
Capacité d’organisation, d’adaptation et d’initiative  
Aisance relationnelles et esprit d’équipe  
 
 
 
 



Expériences : 

 
Expérience dans la vente boutique de 2 ans minimum.  
 

Qualités personnelles : 

 
- Curiosité 
- Sourire, politesse, diplomatie 
- Avoir le sens du détail et de l’esthétique 

 

Spécificité du poste 

 
Port des EPI obligatoire 
 

Caractéristiques du contrat  

 
Poste basé à Venelles (13770) 
CDD de 6 mois, 24 heures/semaine avec possibilité de renouvellement  
Travail du mardi au samedi 
 
 
 
 
Envoyez votre candidature par email à : marie.bondil@histoires-sans-fin.fr 
 

 


