
 

                  

PATMOUILLE 

SIRET : 398 409 755 000 38 – direction.patmouille@orange.fr 

SIEGE SOCIAL ET BLANCHISSERIE : 8 route de la Loire – 44330 VALLET  – 02 40 36 39 89  

LA BOUTIQUE : 12 rue de l’Industrie – 44330 VALLET – 02 28 00 62 52 

L’ECOCYCLERIE : 14 rue de l’Industrie – 44330 VALLET – 02 40 43 28 55 

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

 

CDDI de 4 mois renouvelable 
Ecorecycleur.se – Agent.e de vente en ligne 

 

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 :  
12-14 rue de l’Industrie, 44330 VALLET 
 

Durée hebdomadaire : 35h/semaine, du mardi au samedi – temps partiel envisageable. 

 
Missions de travail : 
- Sélectionner les objets réemployables (vaisselle, jouets, bibelots, livres, meubles, petit électroménager…) pour la 
vente en ligne 
- Evaluer l’état des objets et leur degré de réemployabilité ou de revalorisation ; faire des recherches sur les objets 
- Prendre en photo les objets et rédiger les annonces sur la plateforme Label Emmaüs 
- Assurer la gestion et le suivi des ventes en ligne 
- Effectuer un rangement sécurisé des stocks et un classement méthodique 
- Participer à l’accueil des clients en boutique les jours de vente (encaissements et conseils) 
- Accueillir, conseiller les usagers de l’écocyclerie (donateurs et acheteurs), les sensibiliser au réemploi et au tri des 
déchets  
 
Salaire : SMIC horaire 
Débutant.e accepté.e : Formation assurée tout au long du contrat 
 
Compétences souhaitées : 

- Être à l’aise avec les bases de l’utilisation d’un ordinateur et d’internet 

- Faire preuve d’un intérêt pour les outils numériques et la vente en ligne 

- Être capable de rédiger des annonces 

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

- Faire preuve de dynamisme, de curiosité et de rigueur 
 

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 – patmouille @orange.fr 

 


