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DOSSIER DE CANDIDATURE 

POSTES D’AGENT POLYVALENT RECYCLERIE VOISINAGE 

en parcours d’insertion vers l’emploi durable (CDDI) 

 

 

Tout dossier non complet ne sera pas pris en compte 

Si besoin prendre contact avec avec un référent social des organismes suivants : AFPA, ASE, CAARUD, 

CADA, CAF, Cap Emploi, CAVA, CCAS, CDIAE, CIAS, CIDFF, CSAPA, E2C, EPIDE, Mission Locale, MSA, 

OACAS, PIJ ou BIJ, PJJ, PLIE, Pole Emploi, référent RSA, SPIP. 

 

 

Cadre réservé à l’agent administratif 

Date ou est donné le dossier :  Date ou est rendu le dossier : 

Vérification des PJ : 

 CV 

 3 Justificatifs de situation 

 Lettre de motivation  
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Intégrer un parcours d’Insertion par l’Activité Economique à la recyclerie 

Voisinage c’est quoi ?  

L’objectif principal de notre structure est de construire un parcours d’insertion adapté et individualisé 

aux besoins spécifiques des salariés embauchés et de les guider vers le marché du travail. 

La recyclerie Voisinage, met en œuvre dans le cadre de ces parcours un encadrement renforcé et 

spécifique, alliant des compétences techniques et un accompagnement social et professionnel. 

 Nos contrats de travail s’adressent donc aux personnes sans emploi qui rencontrent des difficultés 

sociales et professionnelles : 

- Jeunes de -26 ans en grande difficultés 

- Bénéficiaires des minima sociaux 

- Demandeurs d’emploi longue durée 

- Personnes reconnues travailleurs handicapées, dont les restrictions sont compatibles avec le 

poste d’agent polyvalent en recyclerie. 

 

LE PARCOURS AU SEIN DE L’ACI RECYCLERIE VOISINAGE C’EST : 

- Un temps pour se poser, cheminer, avancer, travailler sur ce qui freine le retour à l’emploi et 

réaliser ses projets professionnels 

- C’est une passerelle pour atteindre ses objectifs 

- C’est un accompagnement professionnel et renforcé 

- C’est une boite à outils et des partenaires présents et investis 

- C’est une équipe impliquée, professionnelle et créative à vos cotés 

 

TRAVAILLER A LA RECYCLERIE C’EST QUOI ? 

- C’est intégrer un acteur du développement durable. S’impliquer dans des activités de collecte, 

de tri, de contrôle, de valorisation et de vente. 

- C’est travailler dans une équipe de 50 personnes (13 permanents et 40 parcours 

d’accompagnement) 

- C’est pouvoir développer des compétences, des aptitudes sur différents métiers (CF fiche de 

poste)  

 

LE CONTRAT PROPOSE C’EST :  

- Un Contrat à Durée d’Insertion de 6 mois à 24h par semaine 

- De la polyvalence, des postes diversifiés et une formation pour chacun de ces postes 

- Contraintes :  port de charges constant, manutention régulière, environnement bruyant et 

poussiéreux  

- C’est un planning qui sera réparti du mardi au samedi et dans une amplitude horaire de 9h00 

à 18h00 (planning fixe du mardi au vendredi et 2 samedis par mois travaillés)  
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FICHE DE POSTE EMPLOYE POLYVALENT DE RECYCLERIE 

 

Définition du poste  

Au sein de l’Atelier Chantier d’Insertion, le salarié CDDI, occupe les fonctions d’employé polyvalent de 

recyclerie. Il va intervenir de manière polyvalente sur 6 postes de travail durant son parcours. 

Le salarié participera aux réunions plénières. Il sera également invité à l’Assemblée Générale annuelles. 

A chaque renouvellement de contrat des objectifs de développement de compétences lui seront 

proposés. 

 

Détail des fonctions  

 

• CHAUFFEUR LIVREUR SUR VEHICULE UTILITAIRE LEGER 
 
Tâche à effectuer 

Conduire les véhicules utilitaires de la structure (Permis B) pour assurer un service de collecte des containers 

textile, de livraisons des achats effectués par les adhérents sur les boutiques, d’enlèvements aux domiciles des 

particuliers/entreprises donateurs. 

Pré requis nécessaires pour occuper le poste 

➢ Avoir les bons Gestes et posture de manutention 

➢ Lire 

➢ Avoir le permis de conduire 

 
Compétences développées  

➢ Connaitre la réglementation du transport de 

marchandises 

➢ Savoir charger et décharger un camion/véhicule 

utilitaire 

➢ Etre en capacité d’utiliser un  GPS, de lire d’une 

carte 

➢ Savoir utiliser le bon de livraison 

➢ Savoir protéger le matériel transporté 

➢ Effectuer des livraisons/enlèvements sur la CDC 

MACS 

➢ Effectuer le premier niveau d’entretien des 

véhicules 

Savoirs être attendus  

➢ Ponctualité 

➢ Suivre les procédures 

➢ Conduite adaptée 

➢ Politesse chez les donateurs/adhérents 

➢ Respect des consignes et de la hiérarchie 

Formations annexes pouvant être proposée 

➢ PRAP (Geste et posture) 

➢ Conduire les véhicules utilitaires en sécurité 
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• VENDEUR CONSEIL EN MAGASIN 

 
Tâche à effectuer 

Veiller au rangement, à la convivialité et à l’harmonisation du lieu de vente. Apporter un conseil en utilisant les 

techniques de vente.  

 

Compétences développées  

➢ Accueillir, conseiller et fidéliser une clientèle 
➢ Proposer de la vente complémentaire 
➢ Etiqueter, cintrer un produit 
➢ Mettre en valeur du produit 
➢ Ranger de la boutique 

➢ Accompagner sur l’essayage 

Savoirs être attendus  

➢ Ponctualité 

➢ Tenue adaptée 

➢ Respect des consignes et de la hiérarchie 

➢ Suivre les procédures 

➢ Politesse  

➢ Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité 

Formations annexes pouvant être proposée 

➢ PRAP (Gestes et posture) 

➢ CACES 

 

 

 

• EMPLOYE DE LIBRE SERVICE EN MAGASIN 

Tâche à effectuer  

Achalander la boutique en utilisant les engins manuels de manutention (diables, roulettes….) pour faciliter les 

gestes de manutention liés au poste de travail. Veiller au réapprovisionnement du lieu de vente tout en gérant 

les différentes de zones de stockage. 

Pré requis nécessaires pour occuper le poste 

➢ Avoir les bons Gestes et posture de manutention 

 
Compétences développées  

➢ Mettre en rayon selon les besoins et les 
demandes 
➢ Préparer des articles pour les livraisons des autres 
sites en suivant un bon de commande 
 

Savoirs être attendus  

➢ Ponctualité 

➢ Respect des consignes et de la hiérarchie 

➢ Suivre les procédures 

Formations annexes pouvant être proposée 

➢ PRAP (Geste et posture) 

➢ CACE

 

 
 

• AGENT DE PRODUCTION ET DE TRI  
 

Tâche à effectuer  

Vous interviendrez sur le poste d’accueil donateur ou sur les postes de tri objets ou textile. Vous veillerez à la 

traçabilité en utilisant les outils mis à votre disposition (informatique) 

Vous effectuerez un tri des objets et du textile en respectant les règles de valorisation des objets et de leur 

recyclage éventuel. 

Vous pourrez également intervenir sur l’atelier de test électrique pour vous assurer du bon fonctionnement des 

appareils électrique (sous réserve de la possession d’une habilitation de niveau HB0 minimum) 

Pré requis nécessaires pour occuper le poste ➢ Avoir les bons Gestes et posture de 

manutention 
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➢ Savoir lire/écrire/compter 

➢ Savoir utiliser l’outil informatique : clavier/souris 

➢ Habilitation électrique pour intervenir sur le test 

atelier 

 
Compétences développées  

➢ Utiliser le logiciel GDR pour la traçabilité 
➢ Appliquer des procédures de tri 
➢ Effectuer un tri de qualité 
➢ Orienter les articles/objets dans les différents 

ateliers ou les filières de recyclage 

➢ Tester les appareils électrique/électroniques 

 
Savoirs être attendus  

➢ Ponctualité 

➢ Respect des consignes et de la hiérarchie 

Formations annexes pouvant être proposée  

➢ PRAP (Geste et posture) 

➢ LOGICIEL GDR 

➢ Formation TRI des déchets 

➢ Formation habilitation électrique 

 

 

• PERSONNEL DE CAISSE 
 

Tâche à effectuer  

Vous procéder à l’accueil et à l’encaissement des achats des adhérents dans le respect des consignes et des 

ventes spéciales éventuelles. Vous êtes en capacité d’effectuer un retour, un bon de livraison… 

Vous renseigner, orienter un client pour faciliter ses achats.  

Pré requis nécessaires pour occuper le poste 

➢ Savoir lire/écrire/compter 

➢ Savoir utiliser l’outil informatique : clavier/souris 

➢ Tenue vestimentaire adaptée 

 
Compétences développées  

➢ Accueillir, fidéliser 
➢ Enregistrer la vente d’un article  
➢ Encaisser le montant de la vente 
➢ Recueillir l’avis et les remarques d’un client 
➢ Réaliser le comptage d’un fond de caisse 

➢ Utilisation d’une caisse informatisée et d’un 

terminal TPE 

 
Savoirs être attendus  

➢ Ponctualité 

➢ Respect des procédures 

➢ Respect des consignes et de la hiérarchie 

➢ Sourire, amabilité 

Formations annexes pouvant être proposée  

➢ LOGICIEL GDR 

 

• AGENT DE PROPRETE DES LOCAUX 
 

Tâche à effectuer  

➢ Vous vous impliquez dans la propreté des locaux accessibles au public et des espaces personnels pour 
maintenir un environnement agréable et accueillant. Vous veiller aux normes d’hygiène des locaux selon un 
planning défini 
 
Compétences développées  

➢ Entretenir les sanitaires 
➢ Entretenir les vitres 
➢ Entretenir les sols 

➢ Réapprovisionner les fournitures des salles 
d’eau 
➢ Alerter en cas de rupture de stock (en 
anticipant)  

➢ Utiliser des produits d’entretien en respectant 
les procédures de sécurité 
 

Savoirs être attendus  

➢ Ponctualité 

➢ Respect des procédures 

➢ Respect des consignes et de la hiérarchie 
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Prêt à candidater ? 

 

Vous êtes à un moment de vie où l’accompagnement est une nécessité et sur lequel vous êtes prêt à 

vous engager (stages en entreprises, accompagnement par l’équipe, ateliers santé, ateliers emploi 

etc…)  

Vous avez envie de travailler pour notre association et vous pensez être éligible à nos postes CDDI ? 

Prenez le temps de bien remplir ce dossier et rapportez-le à l’accueil avec les documents attendus. 

Vos données personnelles ne seront pas transmises nominativement à nos partenaires et restent 
consultables sur simple demande.* 

 

Quelques pièces sont à fournir (indispensables) pour que nous puissions vérifier votre éligibilité :  

- CV 

- Lettre de motivation  

- Dossier rempli complétement 

- Et au moins 3 justificatifs de votre situation (CF tableau des pièces à fournir) 

 

Si après étude de votre dossier vous êtes reconnu « éligible à l’IAE » vous serez contacté dès qu’un 

recrutement s’ouvrira, afin de venir nous rencontrer dans le cadre d’une session de recrutement. Si 

vous ne relevez pas des postes IAE vous recevrez une réponse négative sous 3 semaines. 

 

 

 

 

 

 

 

*En France, la protection des données personnelles est encadrée par la loi du 6 janvier 1978 dite « Informatique et libertés ». 

La loi du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles a modifié la loi « Informatique et Libertés » pour l’adapter 
aux dispositions du Règlement général sur la protection des données (RGPD), applicable partout en Europe depuis le 25 mai 2018. 
Ce nouveau cadre juridique renforce les droits de chaque citoyen européen sur la protection de ses données personnelles et 
responsabilise les acteurs traitant ces données. 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjk9aStofvcAhUix4UKHR0sAMoQFjABegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichTexte.do%3FcidTexte%3DJORFTEXT000000886460&usg=AOvVaw1RykQErcRpGkbZZTuFQbw6
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB-rHmqfvcAhVRhRoKHb4hDw0QFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2Feli%2Floi%2F2018%2F6%2F20%2FJUSC1732261L%2Fjo%2Ftexte&usg=AOvVaw1y7EiOCAphyQmqi8ZxE2Tw
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
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FICHE ADMINISTRATIVE 

A compléter obligatoirement 

 

NOM :   .................................................................................................................................................  

Prénom : ......................................................................................................................................................................................................................  

Adresse :  ..............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

Téléphone :   ..............................................................................................................................................................................................................  

Mail :  .............................................................................................................................................................................................................................  

 

Numéro d’identifiant pole emploi (il est obligatoire d’être inscrit comme demandeur d’emploi) : 

 ............................................................................................................................................................................................................................................  

 

Avez-vous des enfants ? si oui avez-vous un mode de garde ?   OUI   NON 

  

Etes vous titulaire de permis de conduire ?  

 OUI      NON   PERMIS EN COURS 

 

Avez-vous des contraintes de santé ? de garde d’enfant ? d’organisation ? qui pourrait mettre en 

difficulté votre parcours ?  

Si oui détaillez 

 ............................................................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................................................  
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Comment avez ou eu connaissance des recrutements ?  

 ............................................................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................................................  

Des personnes vous ont-elles recommandé de candidater à Voisinage (bénévole, salarié, adhérent) ? 

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

Vous êtes sans emploi depuis quelle date ?  ..........................................................................................  

Percevez-vous une indemnisation ?  

Si oui :   RSA  ASS  ARE  AUTRE 

 

Vous avez arrêté les études en quelle classe ?  ......................................................................................  

Avez-vous des diplômes si oui précisez ?  

 OUI  NON 

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

Vous êtes titulaire d’une Reconnaissance Travailleur Handicapé ou d’une pension d’invalidité ? 

OUI  NON  

Si oui quelles sont vos restrictions, les adaptations nécessaires à mettre en place ? : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pourquoi vous pensez avoir besoin d’intégrer un parcours d’accompagnement IAE recyclerie 

Voisinage ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Vous avez un projet professionnel ? si oui expliquez nous lequel et quels sont les étapes qui vous 

manquent pour pouvoir le réaliser ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


