
Offre d'emploi

Réparatrice/Réparateur électroménager

La Structure :

Réduire  les  déchets  produits,  les  réutiliser,  les  recycler,  c’est  la  philosophie  des  Ressourceries.  En
proposant la Réutilisation / le Réemploi comme filière de valorisation des déchets elles mettent en œuvre
sur  leur  territoire,  les  principes  du  développement  durable.  L'Association  Cap  Solidarité  Ouest
Cornouaille  est  une  Ressourcerie  qui  collecte,  valorise  et  revend  les  déchets  encombrants  et  ré-
employables des particuliers.

Missions principales : 

La/le réparatrice/réparateur aura comme mission principale le test et la réparation des petits et
gros appareils électroménagers. 
Il sera responsable de l'atelier électroménager (gestion du stock, récupération de pièce sur des appareils
irréparable, magasinage, fixation des prix). 
Il participera à la collecte des objets de réemploi sur RDV chez les particuliers, en déchetteries et la
réception des apports volontaires. Il devra promouvoir la réduction des déchets. Les activités dominantes
de ce poste sont la revalorisation des objets électroménagers.

Actions : 

Collecte : récupérer les meubles, objets et bibelots dans les points de collecte (déchetteries, RDV chez
les particuliers, directement à l'atelier). Nombreuses opérations de manutention.
Évaluation du potentiel de revalorisation des objets
Valorisation : trier  les  objets,  Tester,  Réparer  du  matériel  blanc  (lavage,  four,  table  de  cuisson,
réfrigérateur, congélateur, petit électroménager, …), les nettoyer, définir le prix de vente.
Récupérer les pièces réutilisables,
Rechercher de nouveaux gisements de D3E.
Relation avec les bénévoles.
Participation à  la  promotion de  l'association,  à  la  communication,  à  l'aménagement  et  entretien  des
locaux.
Conduite des véhicules de l'association.

Profil :

• Connaissance des techniques de réparation électroménager Indispensable .

• Habilitation électrique

• Rigueur et sens de l'organisation,

• Bon relationnel, aptitude au travail en équipe,

• Sens de l'initiative et de l'adaptation,

• Connaissances des problématiques environnementales, en particulier déchets (obsolescence 
programmer) et de l'énergie,

• Permis B indispensable,

• Disponibilités pour travailler le samedi (environ 1/mois)

• Bonne condition physique



Modalité pratique :

Intitulé du poste : Réparateur électroménager (Code Rome I 1402)
Lieu du poste : Ressourcerie Cap Solidarité Ouest Cornouaille 17A Rue des Genêts 29710 Plozévet
Salaire mensuel : 1560 € brut pour 35h hebdomadaires.
Type de contrat : CDI
Poste à pourvoir : janvier 2018

Procédure de recrutement : 
Envoyer CV et Lettre de motivation par mail ou par courrier à Mme La Présidente, Association Cap
Solidarité Ouest Cornouaille 17 A Rue des Genêts Plozévet
Date limite de dépôt des candidatures : 31 décembre 2017


