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L'ACISE  SAMU SOCIAL 

RECHERCHE 

POUR SON ATELIER D'INSERTION 

BOUTIK FOYAL - CENTRE VILLE 

 

1 AGENT POLYVALENT - VENDEUSE - CDDI 20H 

 
Définition 

• Réalise la vente d'articles destinés à l'équipement et à l'hygiène de la personne 
(vêtements, chaussures, bijoux, sacs à main, parfums, ...) auprès d'une clientèle 
de particuliers selon la réglementation du commerce, la stratégie et les objectifs 
commerciaux de l'entreprise. 

• Peut proposer des services complémentaires à la vente (retouches, cartes de 
fidélité, ...). 

• Peut coordonner une équipe. 

 

Conditions d'exercice de l'activité 
L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de magasins indépendants, de magasins 
spécialisés (parfumerie, prêt-à-porter, ...), de grands magasins en contact avec les 
clients et en relation avec les chefs de rayon, les responsables de magasin. 

Elle varie selon la taille de la structure et le type de produit vendu (parfums, vêtements, 
bijoux, ...). 

Elle peut s'exercer en horaires fractionnés, les fins de semaine, jours fériés et être 
soumise à des variations saisonnières (fêtes de fin d'année, soldes, ...). 

L'activité implique la station debout prolongée. 
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L'ACISE  SAMU SOCIAL 

RECHERCHE 

POUR SON ATELIER D'INSERTION 

BOUTIK FOYAL - TLC 

 

1 AGENT POLYVALENT - 1 Collecteur/Chauffeur 

  CDDI 30H 

Définition 
 Collectent auprès des donateurs, dans leur véhicule s’il y a lieu, les Textiles 

Linges et Chaussures et vérifient que les consignes de tri ont bien été 
respectées. 

 Refusent les dons inappropriés et / ou reconditionnent en sac les dons s’il y 
a lieu.  

 Chargent les dons dans les camions ou les entreposent dans le lieu 
désigné (manutention). 

 Remercient les donateurs et leur suggèrent de se rendre à l’espace 
sensibilisation. 

 Participent au montage et au démontage des infrastructures sur les lieux de 
collecte évènementielles (manutention des barrières Vauban, chapiteaux, 
banderoles etc…) 

 Peuvent participer au déchargement des camions, au conditionnement en 
big bags et à l’empotage des containers au centre de conditionnement si 
nécessaire.  

 
 

Conditions d'exercice de l'activité 
 

 Poste à temps partiel (30 heures hebdomadaire), travail le samedi 
régulièrement.  

 Rémunération au taux horaire du SMIC (Convention Collective des ACI) 
           Contrat à Durée Déterminée d’Insertion 
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L'ACISE  SAMU SOCIAL 

RECHERCHE 

POUR SON ATELIER D'INSERTION 

BOUTIK FOYAL - TLC 

 

3 AGENTS POLYVALENTS - 3 Ecrémeurs - 

  CDDI 30H 

Définition 
Les Ecrémeurs – Conditionneurs, sous la supervision de l’encadrent(e) technique 
conditionnement ou à défaut de l’assistant technique : 

 Déchargent les camions de collecte dans l’entrepôt (manutention).  
 Conditionnent le produit de la collecte en « big bags » et ferment les « bigs bags » 

en cousant le rabat ou orientent le produit de la collecte vers le stock destiné à 
l’écrémage.  

 Manipulent les « bigs bags » pour leur bon stockage ou pour empotage en 
container.  

 Examinent le produit de la collecte destiné à l’écrémage et prélèvent les produits 
au fort potentiel de réemploi. 

 Rangent en carton par catégories de Textiles, Linges et Chaussures les produits 
au fort potentiel de réemploi et conditionnent le reste en « Big bags ».  

 
 
 

Conditions d'exercice de l'activité 
 

• Poste à temps partiel (30 heures hebdomadaire), travail le samedi régulièrement.  
• Rémunération au taux horaire du SMIC (Convention Collective des ACI) 

Contrat à Durée Déterminée d’Insertion 
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L'ACISE  SAMU SOCIAL 

RECHERCHE 

POUR SON ATELIER D'INSERTION 

BOUTIK FOYAL - TLC 

1 AGENT POLYVALENT -  

1 Manutentionnaire/Cariste 

  CDDI 30H 

Définition 

• Exécute manuellement des opérations de manutention de marchandises, de 
produits, d'objets ou de matières (chargement/déchargement de véhicules, tri, 
nettoyage,...) , selon les règles de sécurité. 

• Peut effectuer des opérations simples (inventaire physique, emballage,...) au 
moyen de matériel ou d'engins de manutention (table-élévatrice, diable, rolls, 
palan, sangles,...)  

 
Conditions d'exercice de l'activité 
L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entrepôts, de plates-formes logistiques 
de stockage, de magasins d'entreposage, de zones de fret, de gares ferroviaires, 
routières ou aéroportuaires, d'usines de production, d'entreprises de grande distribution, 
... en contact avec différents intervenants (opérateurs de production, opérateurs 
logistiques, caristes, ...). 

Elle peut s'exercer en horaires décalés, par roulement, les fins de semaine, jours fériés 
ou de nuit. 

L'activité implique le port répétitif de charges (plus de 20 kg) et peut s'effectuer en 
environnement bruyant, en zone frigorifique ou à température élevée (fonte de métaux). 

Le port d'équipements de protection (casque, chaussures de sécurité, gants, ...) est 
exigé. 
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L'ACISE  SAMU SOCIAL 

RECHERCHE 

POUR SON ATELIER D'INSERTION 

BOUTIK FOYAL -  

1 AGENT POLYVALENT -  

1 Agent Logisticien -   CDDI 35H 

Définition 

• Planifie, organise et contrôle tout ou partie des opérations logistiques (réception, 
stockage, préparation de commandes, approvisionnement, expédition de 
marchandises, produits, ...) d'un site (plate-forme logistique, unité de production, 
...) ou d'un service, selon les impératifs (délais, qualité, coûts, ...), la 
réglementation et les règles d'hygiène et de sécurité. 

• Peut participer à la réalisation d'opérations logistiques et intervenir sur un domaine 
spécialisé (gestion des stocks, approvisionnement,...). 

• Peut coordonner l'activité d'une équipe. 

Conditions d'exercice de l'activité 
L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de plates-formes logistiques de stockage, 
de services logistiques, d'entrepôts, de magasins d'entreposage commerciaux, d'unités 
de production, ... en relation avec différents interlocuteurs/services (préparateurs de 
commandes, caristes, services production et commerciaux, clients, fournisseurs, ...). 

Elle varie selon le type de marchandises (mécanique, électroménager, alimentaires, 
pharmaceutiques, ...), le mode d'organisation (plate-forme internationale, nationale, 
régionale, ...) et le degré d'informatisation et d'automatisation du site. 

Elle peut s'exercer en horaires décalés, les fins de semaine, jours fériés, de nuit et être 
soumise à des astreintes. 

Le port d'équipements de protection (chaussures de sécurité, gants, casque, ...) peut être 
requis. 
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L'ACISE  SAMU SOCIAL 

RECHERCHE 

POUR SON ATELIER D'INSERTION 

FERME LES NUAGES 

 

2 AGENTS POLYVALENTS - Ouvriers Agricoles - 

  CDDI 25H 

 
Définition 

 Réalise les opérations de mise en culture (semis, repiquage, traitement, récolte, 
...) d'espèces végétales (horticole, maraîchère, pépinière) selon les règles de 
sécurité et les objectifs d'exploitations (commerciaux, 

qualitatifs, ...). 
 

 Peut réaliser les opérations de conditionnement des produits récoltés. 
Peut coordonner une équipe ou diriger une exploitation. 
 

 
Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises horticoles, 
maraîchères ou pépiniéristes en relation avec différents interlocuteurs (exploitant, 
chef de culture, conseillers techniques, clients...). 
 

 Elle varie selon le mode de production (sous serre, plein champ, ...) et le type de 
produit (primeur, fleur, champignon, ...). 
 

 Elle peut s'exercer les fins de semaine, jours fériés et est soumise au rythme des 
saisons. 
 

 L'activité s'effectue à l'extérieur ou sous serre et peut impliquer le port de charges. 
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 L'ACISE  SAMU SOCIAL 

RECHERCHE 

POUR SON ATELIER D'INSERTION 

BOUTIK FOYAL -  

1 AGENT POLYVALENT -  

1 Comptable -   CDDI 35H 

Cette personne peut-être un(e)sénior, connaissance 
la comptabilité, discret(e) et réservé(e) 

 

Définition 

• Enregistre et centralise les données commerciales, industrielles ou financières 
d'une structure pour établir des balances de comptes, comptes de résultat, bilans, 
... selon les obligations légales. Contrôle l'exactitude des écritures comptables et 
rend compte de la situation économique de la structure. 

• Peut réaliser des activités ayant trait à la paye et à la gestion de personnel. 
• Peut coordonner l'activité d'une équipe ou gérer une structure. 

 
Conditions d'exercice de l'activité 
L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'une association en relation avec 
différents services et intervenants (ressources humaines, service commercial, banque, 
agent d'administration, ...). 

Elle peut être soumise à des variations saisonnières (bilan, liasse fiscale, ...). 

  


