Offre d’emploi
Responsable de magasin
TRI-TOUT SOLIDAIRE : Ressourcerie créée en 2005, est une association agréée Atelier et Chantier
d’Insertion. Elle embauche des personnes éloignées de l’emploi dans le cadre de contrats de travail
spécifiques en vue de favoriser leur insertion socioprofessionnelle. Son activité support est la collecte
et la valorisation par le réemploi et la réutilisation des objets collectés. L’équipe est composée de 50
salariés, dont 38 en insertion (22 ETPI) et 12 permanents.
Placé(e) sous l’autorité du directeur, le (a) responsable de magasin aura pour missions :

Missions principales
VENTE
■ Gérer une équipe de 3 à 5 personnes.
■ Gérer l’approvisionnement du magasin en fonction des apports et de la demande clients
■ Mettre en place l’organisation et l’agencement du magasin
■ Organiser des ventes à thème en fonction du stock et des saisons
■ Etablir et superviser les prix de vente.
■ Réaliser les devis et factures
■ Vérifier la propreté des objets mis en vente
■ Conseiller les clients.
■ Gérer l’enlèvement des objets achetés.
■ Réaliser en fin de journée la fiche de réapprovisionnement.
■ Gérer les retours avec des fiches et en informer les réparateurs
■ Organiser la maintenance et le nettoyage du magasin.
■ Faire remonter les informations sur les remarques et demandes des clients.
■ Gérer certains rayons en relation avec des bénévoles
■ Veiller à la bonne rotation des objets
■ Mettre en valeur et en scène les objets en vente
CAISSE
■ Tenir la caisse, réaliser les encaissements
■ Clôturer la caisse en fin de journée et réaliser les dépôts en banque les mardi et vendredi
■ Suivre le tableau de bord des ventes

Missions complémentaires
■ Accompagner et former les salariés en insertion à la vente et à la caisse
■ Assister les encadrants techniques dans la mise en œuvre des apprentissages vers les salariés
polyvalents.
■ Faire appliquer les objectifs du parcours d’insertion des salariés, en fonction des informations
données par les encadrants et la conseillère en insertion professionnelle
■ Maîtriser et faire appliquer les aspects santé et sécurité au travail.
■ Etre en lien avec le chargé de communication, promouvoir l’association, son fonctionnement et ses
actions auprès des clients.
■ Participer à la vie associative (réunions, groupe de travail).
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Compétences requises
■ Sens du contact et de l’écoute envers la clientèle, les salariés et les bénévoles.
■ Disponibilité et bonne présentation
■ Utilisation de l’informatique
■ Facultés d’organisation de son poste de travail
■ Sensibilité à la protection de l’environnement et au recyclage – réutilisation des objets
■ Discrétion quant aux informations connues dans l’exercice de l’activité
■ Sens des responsabilités

Conditions générales d’exercice
Contrat : CDI à temps complet
Horaires de travail : 35h/semaine – Travail le samedi
Lieu principal : TRI-TOUT SOLIDAIRE 31 Quarter Rue Guillaume Michel 50 180 AGNEAUX
Rémunération selon la convention collective nationale des Ateliers et Chantiers d’Insertion CCN°
3016 et l’expérience

Contacts
Envoyez vos candidatures (lettre de motivation + CV) par courrier à
TRI-TOUT SOLIDAIRE, à l'attention du directeur, 31 Quarter Rue Guillaume Michel 50 180
AGNEAUX
Ou par mail à : tritoutsolidaire@orange.fr
Dépôt des candidatures : avant le 18 septembre 2020
Prise de poste : 1er octobre 2020
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