Coordinateur d'atelier - temps partiel
H/F pour RecycLivre
L'antenne de Toulouse recrute un nouveau super-héros en charge de collecte, de tri, de la
logistique de l'atelier et en charge de sensibilisation auprès du grand public.

Ton profil
Pour ce poste l'attitude, les motivations, les valeurs ainsi que les qualités humaines priment sur les
diplômes ! Ce poste offre de belles perspectives d'évolution pour celle ou celui qui souhaite s'investir sur
du long terme qui saura être innovant et force de proposition.
Nous recherchons l'oiseau rare qui rassemble les compétences et qualités suivantes :
– excellent sens du contact. Ton expérience, tes engagements et ta personnalité t'ont conduit à
démontrer d'excellentes capacités relationnelles et/ou pédagogiques
– rigoureux et patient. Tu sauras rester concentré sur la mission de tri et d'étiquetage de livres. Tu
sauras aussi organiser la logistique de transports et de collectes comme un horloger ! Tu sauras
aussi gérer les relations avec des fournisseurs
– créatif et autonome. Tu l'as démontré dans ton parcours, tu es force de proposition, tu aimes
expérimenter, prendre les choses en main et proposer des solutions nouvelles et innovantes
– sensible au développement durable. Dans ton parcours bénévole ou salarié tu as su défendre ou
promouvoir la protection de l’environnent, et/ou des actions solidaires et sociales. Tu sauras
appréhender le sens écologique, social et solidaire de nos actions pour sensibiliser largement à ces
valeurs
– tu es doté de bras musclés et d'un dos solide ! Tu n'as pas peur de porter des cartons de livres
dans les étages parfois sans ascenseur lors de la collectes hebdo voire bi-hebdomadaires (jusqu'à
800 kg collectés ces jours là, à charger et décharger!)

Le détail qui fera la différence ? Tu as une vrai sensibilité et un intérêt pour le développement
durable, la solidarité, les démarches zéro-déchets, la consommation responsable, la protection de
l'environnement et l'inclusion.
Tu as une grande motivation à faire bouger le monde !
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Le poste
En résumé, ta mission si tu l’acceptes :
Collecter les cartons de livres chez nos généreux donateurs
Trier et saisir informatiquement les livres collectés
Organiser la logistique de l'atelier
Sensibiliser les donateurs et futurs donateurs y compris sur des événements (ponctuel)
Développer les ventes directes auprès de revendeurs locaux et en animant des ventes ponctuelles
Accompagner et former de nouveaux partenaires (dans un second temps)
Proposer et Innover!! au quotidien, dans les missions qui deviendront les tiennes

Le cadre de travail
Présente à Toulouse depuis 3 ans, RecycLivre est une entreprise sociale, solidaire et innovante créée en
2008 qui propose un service gratuit de collecte de livres auprès des particuliers, associations, collectivités
et entreprises.
Les livres sont ensuite vendus sur internet afin de leur offrir une deuxième vie (1 million d’ouvrages en
stock). 10% du prix de vente net permettent ensuite de financer des programmes associatifs d’accès à la
culture et de préservation de l’environnement.
Notre ambition est d’avoir
un minimum d’impact sur la planète et un
maximum sur l’Homme.
Chez RecycLivre l'équipe évolue dans un
environnement où la créativité de chacun est
encouragée en permanence. Nous développons sans
cesse des innovations au service :
--des valeurs que nous défendons
--des missions humanistes que nous donnons
-du confort de travail et de l'efficacité de nos
équipes
Chaque salarié est acteur du développement de l'entreprise et de ses innovations.

Les conditions
Permis B : obligatoire (+ de 2 ans minimum)
Contrat : CDI temps partiel 21h/semaine, évolutif vers temps plein
Prise de fonctions : Février 2020
Poste à responsabilités évolutives
Rémunération (évolutive) : smic horaire (à négocier) + tickets restaurant + excellente mutuelle +
intéressement (selon accord d'entreprise)
Lieu de travail : Dans le quartier Bonnefoy au sein d'un collectif de structures jeunes et dynamiques +
déplacements très ponctuels en région + tournées hebdo de collecte à Toulouse et alentours

Candidatures avant le 3 février à toulouse@recyclivre.com - Entretiens : au plus tôt

