
OFFRE de STAGE
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Nous sommes un collectif composé de 3 Ressourceries (Le Bon Plan à St Symphorien /Coise,
Val’Trions à Vaugneray et à Lyon 5 et la Ressourcerie REED de Rillieux-la-Pape) et de Enjoué, une
association d’insertion spécialisée dans le réemploi des jouets à Villeurbanne. Nous travaillons en
partenariat avec la Fédération des Récupérathèques.

Nous coopérons pour maximiser le taux de réemploi des produits de grande consommation, et
l’inclusion sur le secteur du réemploi. Nous sensibilisons les publics au développement durable.

Les activités des Ressourceries sont:
● La collecte d'objets : par le biais des donneries implantées au sein des déchèteries du Grand

Lyon et des Monts du Lyonnais, par des dons, ou par des collectes organisées
● La valorisation : donner une deuxième vie à des objets réutilisables en partenariat avec des

éco-organismes en lien avec nos ateliers spécialisés (bois, textile, jouet,…)
● La redistribution : la vente à prix solidaires des objets recyclés aux habitants des quartiers

prioritaires notamment
● La sensibilisation auprès des habitants : sur la réduction et le tri des déchets.

Les activités confiées aux stagiaires seront :
● Création en Opensource de gammes de mobiliers et d’objets divers, à partir des objets

disponibles. Une gamme à créer par Ressourcerie. Possibilité de créer des objets singuliers.
● Design d’optimisation d’espaces de production / vente au sein des 3 ressourceries (réservé

aux étudiants en Master)
● Organisation d’événements de vente grand public : le 27 novembre 21, à Lyon-9è sur du

textile upcyclé. Puis d’un autre, au printemps 22, dans le 5è.

Conditions/Profil :
→ Durée du travail : 3 semaines minimum pour les Licence. 3 à 6 mois pour les Master
→ Horaires à définir avec l’employeur
→ Lieu de travail principal : 5 sites au choix : Rillieux-la-Pape, Villeurbanne, Lyon 5, Vaugneray

ou Saint Symphorien Sur Coise, véhicule nécessaire pour ce dernier
→ Date début de stage : Octobre, Novembre, Décembre 2021
→ Qualités nécessaires :

- Accueil, aisance relationnelle, goût du contact, sens du service
- Sens du travail en équipe, esprit collectif
- Polyvalence, dynamisme
- Aisance sur l’utilisation des outils bureautiques et de communication.

Nous préférons que vous soyez sensible aux valeurs de l’ESS, avec un intérêt particulier pour le
secteur de l’insertion sociale et professionnelle, du recyclage et du développement durable.

Candidatures : À envoyer à Philippe Garcin, pgarcin@inhomine.fr, en précisant la période et la durée
souhaitée.
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