
 
 

                  

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 

 

CDDI de 4 mois renouvelable 
Employé.e de tri et de vente de vêtements d’occasion 

 

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. 

 
Lieux de travail :  
12 rue de l’industrie – ZI ouest DORICES – VALLET 
 
Durée hebdomadaire : 35 h/semaine, du mardi au samedi (temps partiel envisageable) 
 
Missions génériques : 
- Collecter et trier les textiles et accessoires susceptibles d’être revalorisés en boutique 
- Etiqueter les articles et les préparer pour la mise en rayon 
- Organiser le rangement et le stockage des articles en optimisant l’espace et en respectant les consignes de sécurité 
- Mettre en rayon les articles en suivant les méthodes de rangement et de valorisation, et assurer le 
réapprovisionnement régulier 
- Participer aux actions de mise en valeur des articles 
- Accueillir les clients, identifier leurs besoins, les conseiller 
- Effectuer les opérations d’encaissement 
- Participer aux tâches d’entretien (ménage, etc.) 
La formation à l’ensemble de ces missions est assurée en interne ; débutant.e.s accepté.e.s. 
 
Salaire : SMIC horaire  
 
Compétences requises : 

- Apprécier le travail en équipe (salariés et bénévoles) 

- Apprécier le travail lié à l’habillement 

- Tenir un rythme de travail soutenu 

- Comprendre et respecter les consignes de sécurité 

- Faire preuve de tact, de diplomatie, de dynamisme 
 

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 

 


