
VOS MISSIONS :

L’ALCG est une association d’utilité sociale et environnementale, membre du Réseau National des 
Ressourceries. Elle est implantée sur 7 sites dans le bassin du Jura et de la Saône-et-Loire. 

 

Chaque site de notre association compte un Responsable de Site Encadrant Technique d’insertion, 
un Encadrant Technique d’Insertion adjoint, un Accompagnateur Socio-Professionnel et une 
vingtaine de salariés en parcours d’insertion. Le Responsable de site exerce sa mission sous 

l’autorité de la Direction de l’Association.

L’animation des sites et la gestion des espaces 
de vente, du stock.
La gestion administrative et la planification (suivi 
du chiffre d'affaires, de la production, etc.).
Les opérations de maintenance, les 
interventions des prestataires extérieurs.

COMPÉTENCES REQUISES

FORMATION ET EXPÉRIENCES :

L’application des procédures et consignes.
De nouveaux modes de valorisation en fonction 
de l’évolution des ventes et filières.

ENVOYEZ-NOUS VOTRE 
CANDIDATURE !

H/F - CDD 8 moisH/F - CDD 8 mois  

RESPONSABLE DE SITE  

Rejoindrez-vous notre équipe ?Rejoindrez-vous notre équipe ?

COORDONNER / PLANIFIER

RECRUTER / FORMER / ENCADRER
Les salariés en contrat d'insertion et assurer leur 
formation et évaluation : à leur poste de travail, 
à la sensibilisation au réemploi, aux fonctions et 
enjeux du support économique, à la 
transmission de savoir-être et savoir-faire, etc.

GARANTIR / DÉVELOPPER

Sens du service et des responsabilités.
Qualités d’organisation, de gestion des priorités.
Goût pour le travail en équipe.
Bon relationnel.
Maîtrise des outils bureautiques courants.

Diplôme d’Encadrant Technique d’Insertion 
ou équivalent souhaité.
Expérience en grande distribution
Expérience en encadrement et coordination 
d’équipes
Bonne connaissance du cadre légal de 
l’insertion professionnelle est un plus

À POURVOIR EN SEPTEMBRE 2022
2 297.98 € BRUT MENSUEL

PERMIS B ET VÉHICULE PERSONNEL EXIGÉS

CV ET LETTRE DE MOTIVATION À SAIDA.ELORCHE@ALCG.FR

SITE DE DOLE (39)

 REPRÉSENTER
Développer les relations avec l'ensemble des 
partenaires locaux
Rendre compte des activités de représentation 
auprès des partenaires locaux sur le bassin 
d’emploi.

TRAVAIL DU MARDI AU SAMEDI


