Ces offres sont réservées aux personnes répondant
aux conditions d’Emploi insertion (Art.60§7)
Le CPAS recherche

Un.e Valoriste en ressourcerie
Localité : Woluwe-Saint-Pierre et autres sites (Éco-Soc)
Tâches : Votre Fonction est essentielle dans le respect des principes de
développement durable !
En tant que valoriste en ressourcerie :
- Vous travaillerez au parc à conteneurs de la commune de Woluwe-SaintPierre et sur d’autres sites ;
- Chaque jour, vous accueillez les personnes qui s’y rendent afin de les
sensibiliser et de communiquer les objectifs ainsi que la mission de notre
association pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale ;
- Vous serez chargé de récolter et de présélectionner les biens (textiles,
livres, jouets, meubles, électroménagers, etc.) que les personnes ne
désirent plus, dans le but de les revendre en fonction de leur état de
propreté, de leur qualité et de leur fonctionnalité ;
- Vous devriez charger et décharger les biens des conteneurs ;
Profil et compétences requises :
Compétences techniques :
- Avoir le permis cariste ou être prêt à le passer dans un délai d’un mois
maximum à partir de la date de votre engagement ;
- Savoir transporter la marchandise d’un point A vers un point B à l’aide d’un
clark ;
- Être capable de pouvoir distinguer les objets récoltables ;
- Vous n’avez pas peur de mettre la main à la pâte ;
- Vous n’avez aucune allergie à la poussière, etc.
Compétences relationnelles :
- Savoir travailler en équipe ;
- Vous n’avez pas peur de prendre des responsabilités ;
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-

Vous êtes ponctuel et avez de la régularité ;

Compétences linguistiques :
- Savoir communiquer aisément en français ;
Nous offrons :
-

Une période de formation, au préalable (dans notre centre de tri) afin de
vous former à l’activité ;
Une formation pour le permis cariste ;
Un suivi et une aide pour vos problèmes administratifs et sociaux.

Horaire :
Un horaire temps-plein, flexible, qui s’effectue du mardi au samedi :
- Du mardi au mercredi de 9h à 19h.
- Du jeudi de 9h à 16h15
- Du vendredi au samedi de 9h à 16h.
Durée pause de midi : 45 min
Date d’entrée en fonction :
Au plus tôt
Pour postuler :
Informer votre souhait de candidature à votre agent d’insertion de référence en
ayant un CV actualisé.
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