
    
 

Qui sommes-nous ? 
Leader de l’insertion par l’activité économique, le Groupe coopératif Ressources T, qui emploie 140 personnes dont 90 
en insertion, est un acteur majeur de l’innovation sociale en Ille et vilaine, dont l’objectif est de remettre à l’emploi des 
hommes et des femmes en difficultés sociales et professionnelles, dans les conditions réelles du marché.  

Nous avons développé des activités support d’insertion autour de 3 axes : 

- La collecte de déchets, support des métiers du transport-logistique 
- Le réemploi avec la rénovation – vente d’appareils électroménagers, téléviseurs et informatiques puis plus 

récemment la rénovation – distribution de matériel médical usagé (fauteuils roulants, lits médicalisés…) 
- Le recyclage matières de que nous ne pouvons réemployer 

Dans le cadre de ce développement de l’offre d’insertion sur les territoires, Ressources T recrute son futur responsable 
de site (H/F), en charge de la reprise de l’activité TROCABI sur le territoire de Rennes, dans le cadre d’un contrat en CDI. 

Votre mission 
Rattaché(e) à la direction Réemploi de Ressources T, basée à Rennes, vous conduisez la reprise de l’entreprise d’insertion 
TROCABI qui préfigurera la future activité autour du troc de vêtements.  

Dans ce cadre, vous serez amené(e) à: 

- Auditer l’activité économique et sociale de TROCABI et participer aux modalités de reprise 
- Diriger la structure TROCABI et ses 3 magasins de Rennes 
- Piloter le projet social, économique et environnementale de l’établissement 
- Superviser l’équipe de permanents et de salariés en insertion (5 ETP) 
- Animer la politique commerciale afin de développer les ventes et financer les investissements liés à 

l’agrandissement des surfaces magasin  
- Superviser l’approvisionnement en lien avec l’univers de la mode et de la couture 
- Piloter le projet social et l’accompagnement socioprofessionnel en lien avec les services RH de Ressources T 
- Piloter la gestion économique et financière avec l’appui du service Gestion de Ressources T 
- Continuer à développer les liens sociaux dans les quartiers des magasins en étant force de propositions sur de 

nouvelles animations 
- Proposer de nouvelles activités d’économie circulaire (ex : mini-recycleries de quartier, sensibilisation au tri et 

au réemploi…etc) 
- Assurer le reporting régulier auprès de la hiérarchie 
- Etre le garant de la sécurité et de la démarche qualité et environnement dans le cadre d’une triple certification 

ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001 

Votre Profil 
Homme ou femme de conviction, de formation supérieure, vous avez une expérience significative dans le secteur de 
l’habillement et de la mode ainsi que la culture de la vente en B to C. 

Vous possédez des aptitudes dans le développement de projets, de bonnes capacités relationnelles et plein d’idées pour 
développer les liens sociaux dans les quartiers. Les enjeux de l’économie circulaire et de l’entrepreneuriat social vous 
intéressent et vous êtes attiré(e) par l’innovation pédagogique et sociale. Quel que soit votre parcours, vous avez 
aujourd’hui envie de vous engager au sein d’une structure en développement aux valeurs humanistes. 

 
Date de début du contrat : Dès que possible. 
 
Transmettre votre CV, votre lettre de motivation et prétentions salariales à Arlette Nivolle : a.nivolle@free.fr 
  ou par courrier à Ressources T, 18 rue de la Donelière 35000 Rennes. 
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