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Valoriste D3E (H/F)

Description de l'offre (extrait)

Salarié référent atelier D3E : Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques
** *Vérifier votre éligibilité au contrat PEC auprès de votre conseiller avant de postuler***
1-MISSION PRINCIPALE
1/Gérer l'atelier D3E et l'atelier luminaires
- Évaluer le potentiel de réemploi de chaque objet
- Accompagner ou réaliser le diagnostic de revalorisation possible, réparer, nettoyer, etc.
- Gérer les besoins en fournitures et consommables pour chaque atelier
- Assurer le suivi et l'entretien
- Faire la tarification ,
- Mettre en rayon, aménager les espaces de vente consacrés à ces 2 thématiques
De manière générale, veillez à la mise en place des procédures de tri et valorisation des ateliers et à
l'évolution/amélioration/adaptation des procédures
2/ Animateur du Repair Café ...
La description de l'offre n'est pas complète : retrouvez l'ensemble des descriptifs de l'offre et de l'entreprise sur
www.pole-emploi.fr (en recherchant par le numéro de l'offre).

Compétence(s) du poste

Coordonner l'activité d'une équipe
Règles de sécurité
Récupérer des équipements ou produits en fin de vie
Sensibiliser des usagers aux conditions de collecte, de tri et de recyclage de déchets, et aux règles de propreté et
d'hygiène sur la voie publique
Trier les produits, pièces, matériaux et les orienter vers les filières de valorisation ou d'élimination

Autre(s) compétence(s)

connaissance en électricité, électronique

Qualité(s) professionnelle(s)

Sens de l'organisation
Sens de la communication
Travail en équipe

Enseigne de l'employeur

ASSOCIATION RECYCLERIE DE REDON

Présentation de l'entreprise

L'association est une recyclerie généraliste dont l'activité s'inscrit dans la politique de réduction et de prévention des
déchets et dans l'économie sociale et solidaire. La Redonnerie, aujourd'hui c'est une équipe de 9 salariés et 80
bénévoles après 4 ans d'existence; et la gestion de plus de 230 tonnes

Détail

Lieu de travail : 35236 - REDON

Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 12 Mois

Nature d'offre : CUI - CAE

Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO

Salaire indicatif : Horaire de 10.92 Euros sur 12.00 mois

Qualification : Employé non qualifié

Conditions d'exercice : Travail le samedi

Expérience : Débutant accepté
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Formation :

Effectif de l'entreprise : 1 ou 2 salariés

Secteur d'activité : autre orga.par adhesion volont

Pour postuler à cette offre

Envoyer votre CV
ape.35030@pole-emploi.fr
Pôle Emploi REDON
CS 30256
3 RUE CHARLES SILLARD
35603 REDON
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