
Saisir quelque chose 

REVATEC
17 Le Moulin du Pont - 23000 Sainte-Feyre

Le chantier d'insertion, porté par 
l'Association REVATEC, a été créé en 2021.

Il est implanté sur la commune de 
Sainte-Feyre.

Il propose 5 postes en insertion à 24 heures par semaine.
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Directeur
Stéphane CHARLES : direction@revatec.fr

Conseiller en Insertion Professionnelle

Encadrant technique
Jean-François BAILLY

Agent.e 
valoriste

Collecte des aides techniques à 
l'autonomie (ATA)

Vérification, tri et nettoyage, valorisation 
en atelier des ATA

Livraison des matériels

Instruction des bénéficiaires et aidants

mailto:direction@revatec.fr
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Les indispensables Aimer travailler en équipe

Avoir une bonne condition physique

Agent.e valoriste



















Pré-requis
Aimer le travail en équipe
Disposer de qualités humaines 
et relationnelles (sens de 
l'écoute, discrétion, éthique, ...)
Être organisé.e
Avoir le sens des 
responsabilités
Avoir l'esprit d'initiative
Avoir la volonté de se former 
dans les domaines développés 
par REVATEC
Avoir une bonne condition 
physique (port de charges 
lourdes)
Avoir des connaissances de 
base sur le  matériel, le 
bricolage et les différentes 
matières recyclables est un 
plus
Être vacciné.e contre la COVID 
19



















Missions
Nettoyer et hygiéniser le 
matériel médical
Assurer la maintenance des 
matériels
Participer au suivi et à la gestion 
du stock 
Collecter et trier les aides 
techniques
Préparer, conditionner et livrer 
les commandes
Instruire les bénéficiaires sur 
l'utilisation, l'entretien et la 
sécurité des matériels 
Contribuer à la mise en place du 
projet de la structure
Participer aux actions 
collectives
Assurer l’entretien et la propreté 
des locaux et des espaces 
extérieurs











Spécificités du poste
24h/semaine
Amplitude horaire : de 8h à 18h 
du lundi au vendredi
Déplacements
Locaux situés à Sainte-Feyre
Permis B souhaité

Avoir le pass vaccinal


