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

Trieur Textile (H/F/X)
Localité : Molenbeek (Ecosoc).
Tâches : Votre Fonction est essentielle, au sein d’une ASBL qui lutte contre les
inégalités et pour plus de justice économique.
En tant que Trieur (se) Textile vous serez chargé de:
 Trier le textile reçu;
 Assurer la manutention nécessaire au bon fonctionnement du centre de
tri, en collaboration avec l'équipe de ramassage;
 Participer au nettoyage et à la mise en ordre du centre de tri;
 Respecter les consignes de tri qui sont données;
 Assurer sous la direction du responsable du centre la manutention requise
par le fonctionnement du centre (apporter l'original dans le centre de tri,
évacuer le rebut, ranger selon les indications données la marchandise triée
dans l'espace de stockage);
 Veiller en toutes circonstances à ce que son espace de travail soit propre
et en ordre;
 Respecter scrupuleusement les consignes de sécurité et d'hygiène
données ;
 Participer au nettoyage régulier du centre.
Il est sérieusement conseillé de porter un cache poussière pour protéger ses
vêtements personnels.
Profil et compétences requises :
Compétences techniques :
Pas de compétences requises, mais une expérience dans le domaine est un
sérieux atout.
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Compétences relationnelles :
 Esprit d’équipe ;
 Solidarité et sociabilité.
Compétences linguistiques :
 Connaissance de base du français ou du Néerlandais.
Horaire :
Un horaire temps-plein de 37h30.
Du lundi au vendredi : de 8h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h00.
Temps de midi : 30 min.
Formations envisagées dans le cadre de l’emploi occupé :
Sirk Sekuur, formation donnée par le parrain/marraine sur la pratique du tri,
manutention, gestion des déchets, ergonomie, formation à l’utilisation d’engins de
levage électrique si nécessaire, possibilité d’inscription à la formation « valorise
généraliste » (formation certifiant reconnue par le SFMQ et Bruxelles
Formation).
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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