Le CAVA (Centre d’Adaptation à la Vie Active) de l’Association recherche :
GARDIEN DE DECHETTERIES/RESSOURCERIES (H/F)
A temps plein (35h hebdomadaires)
Le CAVA gère différents secteurs d’activités solidaires (environnement, déchetterie, ressourcerie, tri textile,
vente, création artistique, espace vert, électroménager, cycles, menuiserie, restaurant) répartis sur 3 sites. Il
compte 21 salariés, 40 bénévoles et 80 bénéficiaires de l’aide sociale.
Vos missions :
Sous la responsabilité du Directeur du Pôle Insertion Professionnelle et du Chef de Service secteur
Environnement, vous :
- Accueillez et orientez le public,
- Veillez au respect du dépôt des déchets dans les boxes concernés,
- Assurez les prélèvements des encombrants ménagers/ameublement en veillant à l’optimisation de
la marchandise réutilisable et revendable chez Espoir,
- Respectez le règlement intérieur et le cahier des charges fournis par la collectivité,
- Veillez à la propreté des lieux,
- Assurez le suivi des statistiques,
- Aidez à promouvoir nos services auprès de la clientèle par la distribution des dépliants du CAVA.

Votre profil :
Vous avez une bonne expérience dans la valorisation par le réemploi et le recyclage,
Vous êtes titulaire du permis B,
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre dynamisme, votre grand sens de l’organisation,
Vous êtes disponible et à l’écoute,
Vous savez gérer de manière autonome les situations difficiles (relations avec les clients),
Vous adhérez aux valeurs de l’Association.
Localisation : Vous exercerez votre fonction principalement au sein des Déchetteries et Ressourceries ayant
conclu un contrat avec l’Association ESPOIR - soit à l’heure actuelle : BLODELSHEIM, BIESHEIM, HEITEREN,
DESSENHEIM, COLMAR - mais également celles avec lesquelles un contrat pourrait être conclu à l’avenir.
Rémunération: Selon la convention collective « Accords collectifs de travail applicables dans les centres
d’hébergement et de réadaptation sociale et dans les services d’insertion pour adultes », IDCC 0783
Poste en CDD à temps plein pouvant évoluer vers un CDI, à pourvoir rapidement.
Horaires : A définir selon les horaires d’ouvertures des déchetteries et ressourceries. Travail samedi et
dimanche possible.
Merci d'adresser votre CV et une lettre de motivation à Laura FABBIAN pour le 28 juin 2019 au plus tard, soit
par courrier soit par mail : recrutementespoir@association-espoir.org

