
 
 

OFFRE D’EMPLOI : CDD 6 mois temps partiel 
 

 

Intitulé du poste : Assistant du responsable boutique de seconde main 

 
Date de diffusion : 7/12/22 
Nb de postes : 1 

 

TÂCHES EFFECTUÉES COMPÉTENCES / PROFIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDITIONS PARTICULIÈRES MODALITÉS DU CONTRAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordonnées de l’Employeur 
 

Assister le responsable de la Boutique : 
 

- Organiser le travail des valoristes, des bénévoles, 
tenir la caisse, mettre des annonces en lignes, 
démarcher des entreprises pour développer les 
dons d’invendus, participer à la coordination des 
valoristes et des bénévoles 
 
Participer à l’activité de la boutique solidaire :   

- Collecter, réceptionner les dons et déposer les 
rebuts en déchetterie, Trier / Conditionner, Faire 
les prix, Mettre en place la Boutique, Accueillir et 
renseigner les clients, .. 
 

 
 
 

bac+2 secteur commercial souhaité avec fibre 

sociale et environnementale ++ ou excellent 

relationnel 

- Autonomie, bonne organisation et polyvalence 
- Bon relationnel, travail en équipe 
 

- Permis B  

 

- Débutant accepté si très motivé et autonome 

 

- Infra bac+2 accepté si expérience pro commerce 

 

- Permis de conduire B obligatoire (multi-site) 
 
- Bonne santé physique : station debout 
prolongée fréquente et ports de charge répétés 
(caisses de 5 à 10 kg) 
 
- Formation assurée en interne et 
accompagnement dans le poste de travail pour 
prise d’autonomie progressive 
 
- Débutant accepté si forte motivation et capacité 
d’autonomie dans son travail 
 

- CDD 6 mois - Début du contrat prévu : 
janvier/février 2023 
 

- Nombre d’heures hebdomadaires : 24H à 28H. 
Possibilité d’adapter le temps de travail en fonction 
de vos possibilités si compatibles avec l’activité 
 

- La durée minimale de travail de 24h par 
semaine n'est pas applicable pour les 
salariés de moins de 26 ans poursuivant des 
études   

- Jours travaillés : lundi au vendredi, 
(exceptionnellement le samedi) 
- Horaires : 9h – 12h30 / 13h30 – 17h 
- Lieu de travail : Nantes Métropole, quartier 
Dervallières-Zola 
 
Contrat Parcours Emploi Compétences : Eligibilité à 
vérifier auprès de votre conseiller Pôle Emploi 

Nom : ABD – La Boutique des Dervallières.    www.abd-asso.fr 

Adresse : 40 bd Jean Ingres, 44100 Nantes 

Contact : Christophe Oddon – Tél : 02.40.43.92.97 

Démarche de recrutement :  

CV + lettre par courrier ou email à contact@abd-asso.fr  

 

http://www.abd-asso.fr/
mailto:contact@abd-asso.fr

