Offre d’emploi : RESPONSABLE
D’EXPLOITATION MATERIAUTHEQUE

AGIREC recherche un ou une responsable d’exploitation. Cette personne aura pour mission de développer et mettre
en œuvre son projet de ressourcerie de matériaux (aussi appelé matériauthèque).
AGIREC est une association loi 1901 reconnue entreprise d’insertion par le travail depuis sa création en 2000. AGIREC
assure des activités économiques de recyclage des déchets (collecte de déchets en entreprises, massification, tri des
sacs jaunes) et de réemploi d’objets du quotidien (gestion de l’Ecocyclerie des Mauges et de l’Ecocyclerie Loire-LayonAubance).
AGIREC développe aujourd’hui le réemploi des matériaux, matières et objets issus des entreprises en installant une
matériauthèque sur le territoire des Mauges. L’objectif de ce projet est de valoriser chutes, rebus, invendus et erreurs
de commandes donnés par les entreprises. Dans un second temps, une activité de valorisation des matériaux issus
de la déconstruction de bâtiments sera mise en œuvre. Le bâtiment de la matériauthèque est trouvé, le reste est à
créer et à mettre en œuvre.
Le responsable d’exploitation sera placé sous la responsabilité du directeur d’AGIREC. Il aura sous sa responsabilité
les salariés en contrat d’insertion de la matériauthèque. L’accompagnement social des personnes en contrat
d’insertion sera réalisé par les conseillères en insertion professionnel d’AGIREC.



 ENJEUX DU POSTE : créer et développer la

matériauthèque des Mauges.
 MISSIONS :

•

•
•



Démarcher et faire du lien avec des entreprises du
territoire pouvant faire des apports ponctuels et/ou
réguliers de matériaux et objets réemployables
Coordonner la collecte, l’organisation et la gestion
du magasin
Coordonner et encadrer l’équipe travaillant sur le
site








 ACTIVITES ET TACHES :
 Démarcher les entreprises du territoire (état

Réaliser des « diagnostics réemplois » dans les
entreprises afin de valider ou non la collecte de
matériaux en vue de réemploi
Massifier des matériaux avant l’ouverture du
magasin
Aménager le magasin
Encadrer l’équipe de salariés en insertion (1 à 2
personnes en 2023, 2 à 3 en 2024 et
augmentation progressive)
Assurer les apports (assurer les apports sur site
et aller collecter des entreprises)
Assurer les ventes
Gérer le stock

des lieux des stocks, chutes et rebus
pouvant être valorisés en réemploi)

 SAVOIR-FAIRE







 SAVOIR-ETRE






Connaissance des matériaux du bâtiment
Compétences commerciales
Expérience dans le pilotage de projet
Maitrise des outils informatiques (Word, Excel, …)
Permis B (indispensable), CACES 3 (recommandé)

 LIEU DE TRAVAIL : Saint Pierre Montlimart (49).

Les locaux de la matériauthèque (bureau et magasin) sont
situés dans un tiers-lieu regroupant des activités artisanales,
du co-working et des activités de formation. La
matériauthèque occupe 1000m² des 13000m² du tiers-lieu.

Dynamisme – esprit d’entreprise et d’initiative
Adaptabilité
Polyvalence
Esprit d’équipe



SPECIFICITES DU POSTE : CDI 35h du mardi au
samedi. Prise de poste à partir de fin octobre.
Débutants acceptés.



REMUNERATION : 15.50€ brut/h et prime
conventionnelle.

Candidatures (CV et lettre de motivation) avant le 10 octobre par mail à : contact@ecocycleriedesmauges.fr

