OFFRE D’EMPLOI
COLLECTEUR D’ENCOMBRANTS A VELO
CENTRE DE BORDEAUX
L’association L’Atelier Remuménage propose un service de déménagement social et solidaire sur le
département de la Gironde. Nous nous adressons à des personnes de faibles ressources et favorisons leur
mobilité géographique. L’association contribue à l’intégration économique et à l’amélioration des conditions
de vie des citoyens.
Dans le cadre de notre Atelier Chantier d’insertion, nous accompagnons les personnes éloignées de l’emploi
vers une réinsertion sociale et professionnelle.
Depuis 2017, nous avons développé des nouvelles activités sur Bordeaux Métropole: Un service de
déménagement et de livraison durable à mobilité douce et la revalorisation des cartons usagés.

DEFINITION DE L’EMPLOI ET NATURE DE L’ACTIVITE
Dans le cadre d’un surcroît d’activité, nous recrutons un (e) Agent- Collecteur d’encombrants à vélo.
Sous la responsabilité du coordinateur, le Collecteur à vélo est le garant de la parfaite exécution opérationnelle de la
collecte d’encombrants en centre historique de Bordeaux. Il participe aux missions, conduit et accompagne son équipe
tout au long des opérations.
VOS MISSIONS
COLLECTEUR A VELO H/F
1. Activité de collecte d’encombrants en centre historique
- Organisation de la collecte d’encombrants en centre historique : itinéraire, priorités à respecter, et suivi du
reporting.
- Collecte et ramassage des encombrants et petits déchets
- Participation au nettoyage des lieux collectés
- Nettoyage du matériel et de l’entretien de premier niveau
2. Gestion d’équipe
- Management d’une équipe
- Indique les consignes aux salariés, et vérifie leur bonne exécution.
- Dispose et vérifie l’usage des ressources techniques
- Veille au respect des consignes liées à la sécurité des personnes en situation de travail
3. Suivi professionnel des salariés en insertion
- Travaille en lien étroit avec l’équipe de permanents et participe aux réunions d’équipes.
- Fait part de ses observations et évalue la progression des salariés en insertion.

COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES POUR LE POSTE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dynamisme et bon relationnel client
Adaptabilité et réactivité confidentialité, ponctualité, sérieux, respect.
Une bonne connaissance de la géographie Bordelaise et avoir une pratique quotidienne du vélo urbain, de
préférence à Bordeaux.
Aptitude au travail en équipe et à l’encadrement des salaries en insertion.
Bonne connaissance de la mécanique vélo (passion pour le vélo)
Organisation et rigueur dans l’exécution des tâches confiées.
Permis B
Condition physiques suffisant (déplacements quotidiens à vélo, port de charges lourdes).
Aucun diplôme requis, débutant.es accepté.es

CONDITIONS DU POSTE
CDD 6 mois Evolution possible en CDI
35 H (Du mardi au samedi de 6h45 à 14h15)
1504.50 Euros brut mensuel
Date d’embauche : Dès que possible
Formations prévues.
Lieu de travail : Bordeaux centre ville.
Merci d’envoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation) à l’attention de la Présidente Wiame BENYACHOU
à l’adresse suivante : bardon.l@atelier-remumenage.org ou voie postale 6 rue Guesde 33800 Bordeaux

