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La Ressourcerie Culturelle est une ressourcerie spécialisée dans la culture basée à Montaigu (85), qui vise à sensibiliser et 

engager les acteurs dans une démarche d’économie circulaire. Elle porte une forte action de sensibilisation à l’intention des 

compagnies, lieux de spectacle, structures culturelles, festivals, constructeurs et scénographes. Au quotidien, elle collecte, 

revalorise, mutualise et réemploie les matériels et matériaux issus des secteurs culturel et événementiel (son et lumière, décors, 

mobiliers, accessoires, …). Enfin, elle développe un atelier de revalorisation des matières. 

Mission Accueil et Sensibilisation (40%) 

- Accueil des clients professionnels et particuliers, en rendez-vous individuels ou en ouverture publique (sensibilisation au 

réemploi, présentation de La Ressourcerie Culturelle, visite des lieux, échanges sur les besoins et attentes du client, 

promotion et valorisation des stocks disponibles) en lien avec le reste de l’équipe  

- Gestion des commandes (préparation, départ et retour)  

- Encaissements le cas échéant 

Mission Gestion de l’entrepôt (L’Arche) (40%) 

- Suivi de l’aménagement du lieu (plans, rangements, …) et de son évolution  

- Coordination et gestion quotidienne et de l’équipe et des projets en cours (rangement, entretien, organisation de 

l’espace et des plannings)  

- Supervision et coordination de l’inventaire et des stocks suite aux collectes en lien avec le reste de l’équipe et les 

bénévoles  

- Connaissance et gestion des stocks matériaux, mobiliers, logistiques, accessoires, en lien avec le coordinateur général  

- Gestion du stock Mutualisation en lien avec le coordinateur général  

- Réflexion sur la mise en valeur des stocks en vue de leur présentation et commercialisation  

- Gestion des déchets 

Mission Animation de l’atelier de revalorisation des matières (20%) 

- Développement et coordination de l’activité de revalorisation des matières  

- Animation de l’atelier (méthodologie, planning, gestion de l’espace et des équipements, promotion et 

commercialisation de l’espace) en lien avec les autres acteurs 

 

 

- Sensibilité à l’économie circulaire, l’écologie, et l’ESS  

- Savoir travailler en équipe, très bonne capacité à fédérer et à déléguer 

- Savoir organiser et planifier ses missions et celles des autres (stagiaires, Services Civiques, bénévoles) 

- Organisation, méthode, rigueur 

- Expérience dans la logistique serait un plus 



- Réactivité, adaptabilité, prise d’initiative 

- Capacité à sensibiliser et faire de la pédagogie 

- Bon relationnel, aisance orale 

- Capacité à être dans une démarche commerciale serait un plus 

- Connaissances techniques sur les matériaux, la construction serait un plus 

- Connaissance du secteur culturel, et/ou événementiel et du domaine de la technique serait un plus 

  

Contrat de travail en CDI, 35H/semaine  

Salaire mensuel : 1668 € brut 

Poste basé à Montaigu (85), 40km de Nantes, 40km de La Roche-sur-Yon 

Permis B obligatoire 

CACES catégorie 3 (ou la volonté de le passer)   

 

 

Envoi des candidatures à communication@laressourcerieculturelle.com jusqu’au 26 avril 2021 inclus 

Entretiens prévus : semaine du 10 mai  

Prise de poste souhaitée : 31 mai 2021 

Merci de nous faire suivre votre lettre de motivation + CV  
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La Ressourcerie Culturelle 

4 rue de Saint-Exupéry 

Saint-Hilaire-de-Loulay 85600 Montaigu Vendée 

communication@laressourcerieculturelle.com 

www.laressourcerieculturelle.com 

SIRET I 893 241 141 00017 APE I 9499Z 
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