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FICHE DE POSTE 
 

Employé(e) polyvalent(e) de ressourcerie 
Tapissier-e 

 
Activité principale de la structure: Valorisation de déchets, revente d'objets de réemploi 
et sensibilisation des publics 
La ressourcerie de Montreuil a pour vocation de collecter auprès des particuliers du mobilier, objets, jouets, textile…. 
susceptible de faire l’objet d’un tri, d’un traitement quelconque : transformation, réparation, simple nettoyage ou 
recyclage. Le but  visant à relancer le plus possible ces déchets dans le cycle de la vie quotidienne. Sa mission est 
aussi d’accompagner des salariés en insertion et de sensibiliser les salariés et les usagers à l’environnement. Elle 
anime des ateliers autour du réemploi, participe et organise des évènements autour de l’économie sociale et 
solidaire et de l’environnement. www.lacollecterie.org 
 
Missions principales  
Encadré-e par la responsable du pôle production, en lien avec l’équipe des permanents de La Collecterie : 
 

• Assurer la production Tapisserie de sièges en suivant les consignes et délais 
• Utiliser la machine à coudre 
• Utiliser les outils électriques et manuels du tapissier 
• Utiliser les outils de suivi existants (ex : fiche produit) 
• Communiquer et promouvoir nos créations et  offres d’ateliers 
• Garantir le bon entretien du matériel et des espaces de travail 
• Participer aux réunions d’équipe en lien avec la production  
• Suivre les formations internes de La collecterie 
• Participer aux évènements internes et externes de l’association 

 

Missions secondaires 
• Co-animer des ateliers « Tapisserie » 
• Accueillir les usagers  
• Participer activement aux événements annuels de l’association 
• Participer au tri sélectif des objets 
• Participer à la vie de l’association au quotidien en effectuant des  tâches de nettoyage et de rangement des 

parties communes de la structure. 
 

Compétences et capacités requise 
 - Savoir s’exprimer en français 
- Connaitre les techniques de réfection de sièges 
- Savoir coudre                                                        
- Savoir travailler en équipe      
- Respecter les consignes de sécurité   
- Etre créatif - Etre organisé  
             
Type de contrat :  CDDI être résident de Seine Saint Denis, Contrat de 4 mois renouvelable jusqu’à 24 mois 
Nombre d’heures : 112 h/mensuel, travaille le samedi  
Rémunération : SMIC, participation à 50% des transports et de la mutuelle 
Lieux : Montreuil arrêt de bus Danton (bus 102 ou 121),  18 rue Saint Antoine 93100 Montreuil + déplacements en 
Ile de France 
 
 

S’engager dans une dynamique de recherche d’emploi et/ou formation 

http://www.lacollecterie.org/

