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Offre d’emploi 
Assistant technique vente au sein d’une ressourcerie (H/F) 

 
Présentation de la structure employeuse : 
Association Loi 1901 créée en 2003, La Glanerie est une ressourcerie sur l’agglomération toulousaine 
et réalise les fonctions suivantes: 

- Collecte des déchets encombrants sur déchetteries, en apport volontaire 
- Valorisation par réemploi 
- Vente des objets valorisés  
- Sensibilisation à l’environnement 

La Glanerie est structurée en atelier d’insertion et œuvre à la levée des problèmes sociaux ainsi qu’à 
la professionnalisation des salariés afin de les accompagner dans une insertion durable vers l’emploi. 
 
Type de contrat et rémunération : 

- Poste à pourvoir : immédiatement 
- CDD 6 mois  

- Répartition du temps de travail : 21 h/hebdo 

- Semaine 1   :    Mercredi, Jeudi, Vendredi 
- Semaine 2   :   Jeudi, Vendredi, Samedi 
- Horaire à la Gloire : 10-13 h et 15 -19 h 

- A la Glacière : 10 h à 13 h et 14 à 18 h 

- Rémunération : 902 € brut/mois 

- Convention collective des ateliers chantiers d’insertion, assistant technique, échelon A – 

Coefficient 255  

- Chèque Déjeuner de 6 € pris en charge employeur 60% - Mutuelle prise en charge à 75 %. 
 
Lieu de travail : 
Le poste est basé dans les locaux de l’association la Glanerie au 37 impasse de la Glacière à Toulouse 
mais principalement sur la boutique du centre ville au 2 bd de la Gare à Toulouse.  
 
Place du poste dans l’organisation : 
L’assistant technique est placé sous l'autorité directe de la direction ainsi que du conseil 
d'administration.  Dans son travail, il assure la préparation à la vente et la vente des produits sur la 
boutique du centre ville. Il est amené à donner des consignes à un salarié en insertion. Il travaille en 
étroite relation avec les encadrants et les accompagnatrices socioprofessionnelles. 
 
 
Mission principale : 

- Assurer la vente et la coordination de l’activité vente sur la boutique en centre-ville de la 
Glanerie ainsi que sur le site de la Glacière 

- Participer aux activités de la Glanerie sur le tri des objets, le nettoyage et la mise en vente que 
ce soit à la Glacière ou à la Gloire. 

 

Descriptions des activités : 
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Valorisation, tri et nettoyage des objets :  
- Trier, nettoyer les objets 
- Mettre en rayon 
- Vérifier l’état 
- Trier les vêtements, les livres, laver les produits… 

 
Préparation de la vente : 

- Nettoyer le magasin 
- Organiser les rayons 
- Préparer les vitrines 
- Approvisionner le magasin en produits de nettoyage… 
- Répartir le travail et donner les consignes au salarié présent 
-  

Vente  : 
- Accueillir les clients 
- Conseiller et aider les clients 
- Veiller à la sécurité au sein du magasin  
- Encaisser et faire le bilan de fin de journée 

 
Coordination ; 

- Prévenir en cas de problème, la direction ou les encadrants 
- Veiller à réaliser un inventaire des besoins sur le magasin 
- Rendre compte de son travail et sur le travail du salarié en insertion 

 
Vie associative : 

- Informer et communiquer sur les activités de la Glanerie auprès des clients et usagers de la 

ressourcerie. 

- Participer aux réunions d'équipe ou à des réunions extérieures à la demande de la direction. 

De façon occasionnelle, l’assistant technique  peut être affecté à d’autres missions que celles 
énumérées précédemment à la demande de la direction ou du conseil d’administration. 
 
Profil du candidat : 

- Eligibilité Cui-cae  
- Permis B  
- Bonnes qualités relationnelles 
- Motivation pour le poste et l’activité de la Glanerie 

 
Expérience souhaitée, si possible: 

- dans la vente 
          
Modalités :  
CV et lettre de motivation à adresser avant le 26/10/2016 par mail : contact@la-glanerie.org ou par 
courrier : Association La Glanerie, 37 impasse de la Glacière 31 200 TOULOUSE 
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Entretiens le 28/10/2016 
Prise de poste idéalement à partir du 2/11.       


