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Ressourcerie 
La Dynamo
1 ZA des Granges 23170 Chambon-sur-Voueize

La Ressourcerie La Dynamo est une 
entreprise d'insertion portée par La Dynamo.

Elle est basée à Chambon-sur-Voueize.

Elle propose 5 postes en insertion de 24 à 35 heures par semaine.

Agent.e 
polyvalent.e en 

boutique de 
ressourcerie

Vente d'objets de réemploi

Sensibilisation, animation et 
communication

Collecte d'objets et encombrants

Vérification, tri et nettoyage, valorisation 
en atelier

Agent.e 
polyvalent.e 

sur les fonctions 
de collecte et 

valorisation

Coordinatrice en charge des RH de l'entreprise d'insertion
Léa MICHELLAND : ressourcerie.ladynamo@gmail.com

Conseillère en Insertion Professionnelle
Nathalie MOURLON

Encadrant.e.s techniques
Isabelle GLOMEAUD & Benjamin BATES
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Pré-requis
Aimer le contact humain
Première expérience dans la 
vente souhaitable
Manutention de charges 
diverses (lourdes, fragiles, …)
Maîtriser le calcul mental
Connaître l’outil informatique
Travailler en équipe
Être ponctuel.le
Être organisé.e
S'adapter













Missions
Assurer le poste de vente à la 
boutique
Achalander les objets valorisés 
dans les différents espaces de 
la boutique
Renseigner les clients, prendre 
des coordonnées
Valoriser des objets
Sensibiliser à la réduction des 
déchets en boutique ou lors 
d’animations spécifiques 
(ponctuellement)
Participer à des débarras 
(ponctuellement)









Spécificités du poste
CDDI 4 mois
35h par semaine
Port de charges lourdes et 
fragiles
Un samedi sur deux travaillé

Saisir quelque chose 

1

Saisir quelque chose 

Les indispensables Aimer le contact avec le public

Avoir une bonne condition physique

Travailler un samedi sur 2

Utiliser l'informatique



Ressourcerie La Dynamo 2

Agent.e polyvalent.e 

sur les fonctions de 

collecte et valorisation











Pré-requis
Connaître le matériel et les 
matériaux de base du bricolage
Connaître les outils électriques 
liés à l'activité
Savoir nettoyer en utilisant les 
produits adaptés
Savoir se servir d'un 
transpalette
Avoir une bonne condition 
physique











Missions
Collecter, débarrasser
Assurer le tri, le stockage, le 
montage, le nettoyage, la 
réparation et l’achalandage pour 
la vente dans la boutique
Proposer des solutions de 
réparations et de remise en état
Informer les habitants sur le 
fonctionnement et les enjeux de 
la Ressourcerie
Participer à des animations 
ponctuelles et/ou à des ateliers 
thématiques









Spécificités du poste
CDDI 4 mois
2 postes à 24h par semaine et 
1 à 35h par semaine
Travail un samedi sur deux
Port de charges lourdes

Saisir quelque chose 

Saisir quelque chose 

Les indispensables Travailler un samedi sur deux

Avoir une bonne condition physique

Utiliser un transpalette

Avoir des connaissances de bases en 
matériaux et outils de bricolage

Permis B


