
 
Le Groupe économique solidaire Adéquation, basé à VOIRON, créé de la richesse économique et des emplois, 

lutte contre l’exclusion et contribue au développement durable du territoire. Ses différentes activités – 

délégation de personnel, blanchisserie, entretien de l’espace naturel, paysage, ressourcerie… – génèrent au 

total 180 équivalents temps plein. 

 

Donnez du sens à votre métier ! Rejoignez-nous ! Devenez notre prochain(e) 

 

Nos valeurs, nos actions et nos résultats sur www.groupe-adequation.com 

 
33, rue Hector Blanchet – BP 30 022 – 38501 VOIRON Cedex –  : 04 76 32 72 80 – @ : contact@groupe-adequation.com 

ENCADRANT.E TECHNIQUE RESSOURCERIE CHARTREUSE 

 

Structure : Emplois Verts Ressourcerie 

Supérieur hiérarchique direct : Muriel DEBERNARDY 

Service : Ressourcerie 

 

Nature du contrat de travail : CDI 

Poste occupé : Encadrant€ technique d’insertion 

Lieu de travail : St Laurent du Pont 

Jours de travail : du mardi au samedi 

Missions générales 

• Encadrement pédagogique et humain des salariés en insertion : 

o Accueillir les salariés au sein de l’équipe 

o Suivre le parcours professionnel des salariés en lien avec le chargé d’insertion professionnelle 

o Former les salariés aux techniques professionnelles nécessaires sur les postes de tri en respectant 

les aptitudes des salariés et transmettre des apprentissages avec pédagogie 

o Apporter une vigilance particulière au respect des règles d’hygiène et de sécurité 

o Agir dans le respect de la personne et de la confidentialité 

• Encadrement technique du chantier : 

o Assurer le suivi des filières de recyclage 

o Gérer les contraintes économiques et d’insertion 

o Savoir rédiger des procédures de tri et les faire appliquer 

o Procéder à la mise en rayon et à l’encaissement 

o Connaitre les techniques de vente et de mise en valeur des objets 

o Savoir repérer les objets et fixer les tarifs de vente en fonction 

o Organiser la réception des dons d’objet 

o Mettre en place les outils de suivi des dons 

o Assurer les fonctions de base des ressources humaines (présences, congés arrêt de travail…) 

o Accueillir et renseigner la clientèle 

o Veiller à la maintenance et au bon fonctionnement de l’outil de travail 

o Rendre compte de l’activité  

Compétences requises : 

• Tenue de caisse 

• Gestion d’un magasin 

• Accueil clientèle 

• Tri des objets 

• Maitrise office 

• Caces 3 

• Permis B 

• SST 

• Habilitation électrique H0B0 

• Organisation, rigueur, pédagogie 
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