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Offre d’emploi d’insertion – Contrat à Durée Déterminée Insertion 

 

CDDI de 4 mois renouvelable 
Ecorecycleur.se – Agent.e valoriste 

 

Patmouille est une structure de l’insertion par l’activité économique qui porte une activité de Blanchisserie en 
Atelier et Chantier d’Insertion et une Entreprise d’Insertion avec deux lieux de valorisation et de revente d'objets et 
textiles d'occasion : l'Ecocyclerie et la Boutique. 
 

Lieu de travail :  
Ecocyclerie : 14 rue de l’Industrie, 44330 VALLET 
 

Durée hebdomadaire : 35h/semaine, du mardi au samedi. 

 
Missions de travail : 
- Accueillir, conseiller les usagers de l’écocyclerie (donateurs et acheteurs), les sensibiliser au réemploi et au tri des 
déchets  
- Sélectionner les objets réemployables (vaisselle, jouets, bibelots, livres, meubles, petit électroménager…) 
- Evaluer l’état des objets et leur degré de réemployabilité ou de revalorisation 
- Préparer l’approvisionnement des rayons (étiquetage, estimation des prix, constitution de lots, …) 
- Assurer le réapprovisionnement et la mise en valeur des objets 
- Effectuer un rangement sécurisé des stocks et un classement méthodique 
- Participer aux actions de collectes en déchetteries 
 
Salaire : SMIC horaire  
 
Débutant.e accepté.e : Formation assurée tout au long du contrat 
 
Compétences souhaitées : 

- S’intéresser à l’économie circulaire et à la réduction des déchets 

- Comprendre et appliquer les règles d’hygiène et les consignes de sécurité 

- Faire preuve de dynamisme, de curiosité et de rigueur 

- Être capable de travailler en équipe 

- Permis B fortement souhaité 
 

A noter que ce poste demande une bonne résistance physique (station debout, port de charges, gestes répétitifs) 
 

Ce poste est ouvert dans le cadre d’un contrat en insertion. Ainsi, en parallèle des missions de travail, le.la 
salarié.e s’engage dans un parcours dynamique d’insertion socioprofessionnelle, et s’engage à mettre en œuvre 
des actions de construction d’un projet personnel, de recherche d’emploi et/ou de formation.  
 
Pour postuler : Rapprochez-vous de votre conseiller.ère emploi et vérifiez votre éligibilité ou envoyez votre CV à 
PATMOUILLE - 8 route de la Loire, 44330 VALLET – 02.40.36.39.89 – direction.patmouille@orange.fr 
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