Espoir, association militante de solidarité locale lutte depuis 47 ans contre l’exclusion et s’engage à
accompagner les personnes en situation de grande précarité. Ensemblier d’insertion, elle gère six
établissements et services d’accueil, d’hébergement, d’insertion professionnelle et un service d’aide aux
victimes. Elle fonde son action sur un projet associatif fort, portée par une équipe de bénévoles engagés et 90
salariés.
Le CAVA (Centre d’Adaptation à la Vie Active) de l’Association recherche :
MONITEUR D’ATELIER SECTEUR VENTE (H/F)
Le CAVA gère différents secteurs d’activités solidaires (environnement, déchèteries, ressourceries, tri textile,
vente, création artistique, espace vert, électroménager, cycles, menuiserie, restaurant …) répartis sur 2 sites.
Il compte 36 salariés, 40 bénévoles et 90 bénéficiaires de l’aide sociale.
Vos missions :
Sous la responsabilité du Directeur du Pôle Insertion Professionnelle et de la Chef de service Vente :
- Vous managez l’ensemble de vos collaborateurs des secteurs liés à la réception des objets, à la vente et
au sous-sol
- Vous suivez l’accompagnement social et professionnel des personnes accueillies
- Vous gérez et supervisez l’activité de l’ensemble des bénévoles de votre secteur
- Vous coordonnez, organisez et supervisez l’ensemble du flux et optimisez les espaces de travail
(accueil des donateurs, réception, tri, stockage et vente des marchandises)
- Vous participez à l’élaboration des procédures et process de fonctionnement et êtes responsable de
leur bonne application.
- Vous intervenez en polyvalence sur plusieurs secteurs d’activité : accueil des donateurs, réception et tri
des objets, sélection des produits, magasin, stockage, préparation des réassorts, préparation des fêtes, …
- Vous participez à la mise en valeur des objets vendus et au bon fonctionnement de l’espace de vente.
Votre profil : Votre formation en vente ou commerce (minimum Bac + 2), est complétée par une expérience
réussie de 5 ans minimum dans ce domaine.
Vous êtes sensibilisé à l’accompagnement de personnes en difficulté.
Vos aptitudes relationnelles, votre ouverture d’esprit et votre grande adaptabilité aux méthodes et aux
personnes vous permettent de travailler dans un environnement très diversifié et de véhiculer l’image de
l’Association à l’interne et à l’externe.
Vous savez gérer des situations et relations difficiles.
Vous êtes reconnus pour votre rigueur, votre dynamisme, votre grand sens de l’organisation, votre curiosité et
votre réactivité.
Vous adhérez aux valeurs de l’Association.

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 CDI à pourvoir rapidement. Travail un samedi sur deux.
Merci d'adresser votre CV et une lettre de motivation à Pauline EGERMANN
soit par courrier à Association Espoir
78 A avenue de la République
68025 COLMAR Cedex
soit par mail à
recrutementespoir@association-espoir.org

