
La REGIE SERVICE 13 est une structure d’insertion par l’activité économique qui s’inscrit dans le champ de 

l’Economie Sociale et Solidaire. Elle intervient sur des activités de médiation sociale, entretien et nettoyage, 

 peinture, espaces verts, petits travaux de maçonnerie, collecte d'encombrants, ressourcerie. Elle compte 240 

salariés, son Siège est basé à Marseille 13ème.  

Pour accompagner le développement de son pôle Ressourcerie, elle recrute son : 

 

 

COORDONNATEUR RESSOURCERIE H/F 

 

Vos missions : 

- Vous managez le pôle comprenant 2 encadrants techniques, et 40 Opérateurs de quartier, la 

plupart en insertion. Vous veillez au respect des règles de sécurité. Vous pilotez et contrôlez leurs 

activités de collecte d’encombrants et déchets, de valorisation dans les ateliers, de revente en 

boutique solidaire 

- Vous représentez la Régie auprès des financeurs et dans les réseaux liés au réemploi, élaborez le 

rapport d’activité 

- Vous initiez les partenariats permettant de développer et consolider l’activité, répondez aux appels 

d’offre, prospectez les clients 

- Vous développerez les actions de sensibilisation au réemploi et à la consommation responsable, les 

évènements de type boutiques éphémères, les ventes spéciales… 

 

Profil : 

Vos aptitudes managériales, votre capacité à fédérer et faire monter en compétences les équipes, votre 

expérience de l’insertion par l’activité économique vous permettront de rassembler l’équipe autour d’un 

projet novateur. Vous saurez accompagner vos encadrants techniques à organiser et planifier l’activité. 

Vous avez les atouts pour pérenniser ce projet, car vous êtes un bâtisseur, force de proposition, sensibilisé à 

l’économie circulaire et responsable  

Formation de niveau master Ecole de Commerce ou de gestion, spécialisation ESS, ou équivalent acquis par 

expérience - Permis B indispensable 

 

Conditions contractuelles : 

Statut Cadre - Rémunération 36-42 K€ selon expérience + intéressement + TR 

Temps plein – CDI 

Poste à pourvoir au plus tôt 

 

Pour postuler : envoyer CV+LM à notre conseil sous la référence « REGIE13COORDO » par mail à : 

recrutement@coterh.fr 
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