
  

   

Offre d’emploi CDI 
Encadrant·e Technique d’insertion en ressourcerie 

Spécialité Cycles 
 

Présentation de la structure employeuse : 
Créée en 2003, La Glanerie est une association Loi 1901 ayant développé une ressourcerie sur 
l’agglomération toulousaine. Elle assure dans ce cadre plusieurs fonctions : 

- Collecte de déchets encombrants sur 9 déchetteries  
- Valorisation par réemploi et réutilisation 
- Vente des objets valorisés  
- Sensibilisation à l’environnement 

La Glanerie collecte également des conteneurs textile installés sur Toulouse Métropole. 
La Glanerie a monté un atelier d’insertion et a pour mission d’insérer dans le marché du travail un 
public fragilisé.  
 
Type de contrat et rémunération : 

- CDI temps plein  
- Convention Collective des ACI, catégorie A ou B (coefficient 285 ou 315) 
- Rémunération : de 1698,60 € à 1877,40 € brut/mois, Chèques Déjeuner, mutuelle 
- Horaires :  

. Mardi : 8h55/12h30 et 13h30/17h45 

. Mercredi : 9h/12h30 et 13h30/18h15 

. Jeudi : 8h55/12h30 et 13h30/17h30 

. Vendredi : 8h55/12h30 et 13h30/17h30 

. Un samedi sur 2 : 9h45/13h30 et 14h30/18h15 
- Poste à pourvoir en février/mars 2020 

 
Lieu de travail : 
Le poste est principalement basé au 37 impasse de la Glacière à Toulouse. Des temps de travail sont 
éventuellement à prévoir sur l’autre magasin (2 avenue de la Gloire à Toulouse) ainsi que des 
déplacements notamment pour des collectes, livraisons, achat de matériel… 
 
Place du poste dans l’organisation : 
L'encadrant·e technique est placé·e sous l'autorité de la direction et du conseil d'administration. 
Dans son travail, il·elle coordonne l'activité de l’équipe d’insertion présente sur le site de la Glanerie.  
Il·elle travaille en étroite relation avec les encadrant·e·s technique en poste et les conseillères 
emploi.  
 
Mission principale : 

- Animer, coordonner et contrôler les activités de valorisation et vente de vélos collectés 
- Animer, coordonner et contrôler les activités de valorisation et vente de divers objets  
- Participer au suivi de la personne dans son parcours d'insertion  
- Faire acquérir des gestes professionnels en situation de travail 

 



  

   

Description des activités :  
Ateliers : 

- Coordonner le travail de l’équipe d’insertion sur l’Atelier Cycles : 
Gérer le flux des vélos entrant/sortant 
Élaborer des diagnostics de réparation et optimiser le temps de travail sur la réparation 
de vélos de manière à vendre des vélos révisés bon marché 
Transmettre des gestes professionnels en situation de travail et vérifier leur acquisition 
Organiser le stock des vélos, les pièces d’occasion et les commandes fournisseurs 
Organiser l’atelier Cycles, l’outillage et les postes de travail  
Gérer le tri des déchets d’atelier 

 

- Coordonner le travail sur d’autres ateliers de valorisation (notamment Sport et Textile) 
- Donner les règles de sécurité et veiller au respect de celles-ci 
- Mettre en situation de production   
- Contrôler le travail des salarié·e·s en insertion  
- Réguler les relations entre les membres de l'équipe et créer un climat de travail favorable à la 

(re)socialisation des personnes 
 

Vente :  
- Coordonner le travail de l’équipe d’insertion sur la vente magasin 
- Conseiller la clientèle sur les vélos et objets divers 
- Tenir la caisse enregistreuse  
- Veiller à la sécurité des salarié·e·s et de la clientèle 
- Réguler les situations potentiellement conflictuelles  
- Veiller au bon accueil de la clientèle par l’ensemble de l’équipe 
- Prévenir les situations de vol dans le magasin 

 

Accompagnement des salarié·e·s en insertion : 
- Accueillir et suivre la personne pour faciliter son intégration au sein de la structure en 

préparation de son insertion professionnelle future 
- Participer au suivi de la personne dans son parcours d’insertion avec le reste de l’équipe 
- Participer au développement des compétences des salarié·e·s en évaluant le travail réalisé et 

en définissant des axes de progression  
 

Vie associative : 
- Informer et communiquer sur les activités de la Glanerie auprès du public de la ressourcerie 
- Participer aux réunions d'équipe  
- Participer à des réunions extérieures à la demande de la direction 

 

Autres missions :  
- Participer en cas de besoin à toutes collectes, livraisons, liens avec les déchetteries… 
- Assurer les achats de matériel nécessaires au fonctionnement de l’association 

 

Profil du·de la candidat·e : 
- Expérience exigée dans la réparation de vélos d’occasion 
- CQP Technicien.ne Cycles souhaité 
- Bon relationnel et sensibilisation aux publics en situation d’exclusion 
- Permis B obligatoire 

 
 

Envoyez CV et lettre de motivation par mail à l’attention de la Directrice à contact@la-glanerie.org 
          


