
 

 
 

  
PRISE D’OFFRE 

« ATELIER et CHANTIER D’INSERTION 
LA RESSOURCERIE LELA BRAS FUSIL – Commune de St Benoit » 

 
EMPLOI OFFERT 

 
➢ 11 Postes à pourvoir- Agent valoriste (dont 1 chauffeur) 
➢ 01 Poste à pourvoir- Technicien.ne de maintenance en appareils électroménagers 
➢ Candidatures (CV et LM) à envoyer par mail au plus tard le 16 Mars 2021 
➢ Candidat éligible au PASS IAE ou agrément en cours 

 

PROFIL RECHERCHE  

➢ Eligible au PASS IAE (candidature via la plateforme IAE uniquement) 
➢ Inscription au PLIE obligatoire 
➢ Scolarité souhaité : Niveau 3ème  (minimum) 
➢ Maîtrise de la lecture et de l’écriture (formation obligatoire pendant la durée du chantier-

« Formation action » 
➢ Maîtrise des 4 opérations de base (addition, soustraction, multiplication, division) 
➢ Une expérience ou des compétences en menuiserie, petites réparations électroménagers et 

informatique serait un plus. 
 
Aptitudes complémentaires : 

➢ Résistance à la station debout et à l’effort  
➢ Pas de contre-indications médicales liées au secteur d’activité (allergie, asthme, station debout, 

problème de dos…) 
➢ Respect des règles d’hygiène et de sécurité 
➢ S’adapter au travail en équipe 

 

MISSIONS DU POSTE : 

• Collecte de déchets encombrants  
• Tri de déchets, remettre en état, réparer (meubles, cafetières, machines à laver, frigo…) 
• Revente (vent des objets en magasin, agencement, gestion des stocks, …) 
• Sensibilisation, éducation à l'environnement (animer des ateliers, communication des actions, …) 
• Restauration, relookage, réparation (mobilier) 
• Utilisation du matériel adapté (scie, perceuse, raboteuse) 
• Reconditionnement d’électroménager 

 

CONDITIONS D’EMPLOI  

Salaire : SMIC en vigueur 
Lieu de travail : Bras Fusil – Saint Benoit  Type de contrat : CDDI (éligibilité à vérifier) 
Durée du contrat : 6 MOIS - 24H/Semaine – du lundi au vendredi 
Date prévisionnelle de commencement : 01 avril 2021 

CONTACT et CANDIDATURE 

Sur la plateforme inclusion IAE – structure ADRIE – ACI LA RESSOURCERIE BRAS FUSIL 


