
Chauffeur/collecteur (H/F)

DESCRIPTION DE L'OFFRE

Le Relais 75 recherche 1 chauffeur/ collecteur. Le chauffeur assure la collecte de dons textiles, linges 
de maison et chaussures, dans les conteneurs, auprès des particuliers et des associations 
partenaires. Il réalise les tournées de collecte dans Paris et villes proches avec un camion de 20m2. Il 
participe à la fonction logistique du site, au déchargement et à l’entretien du véhicule confié.

Type de contrat : contrat à durée déterminée d'Insertion (CDDI) de 4 mois renouvelables dans la limite
de 24 mois. 

***POUR POSTULER A CE POSTE VOUS DEVEZ VERIFIER VOTRE ELIGIBILITE AU PARCOURS 
D’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE***

Formation obligatoire de 1 mois à effectuer à Bruay la Buissière (62) après embauche où le logement 
sera assuré par l’entreprise ainsi que le billet de train aller/retour chaque fin de semaine.

ENTREPRISE

EBS LE RELAIS 75

Le Relais est un réseau d'entreprises qui agit depuis 30 ans pour l'insertion de personnes en situation 
d'exclusion, par la création d'emplois durables. Membre d'Emmaüs France, nous collectons, trions et 
valorisons des vêtements (issus de dons) pour créer des emplois locaux, destinés à des personnes 
éloignées du monde du travail.

DÉTAIL DE L'OFFRE

Lieu de travail
dépôt à 93 000 BOBIGNY

Type de contrat
Contrat à durée déterminée insertion de 4 mois renouvelables dans la limite de 24 mois. 

Nature d'offre
Insertion par l' Activité Économique

Compétences de bases
• Posséder le permis de conduire (permis B)
• Avoir une bonne condition physique
• Savoir lire et suivre une feuille de tournée
• Avoir des connaissances de base en entretien de véhicule

Salaire indicatif
SMIC mensuel  (1.521,22 euros brut par mois)

Durée hebdomadaire de travail
35h 

Taille de l'entreprise – Relais 75
15 à 49 salariés

Secteur d'activité
Autres traitements matériaux recyclés

CV + fiche IAE  à envoyer à lrandriam@lerelais.org  ou LE RELAIS 75, 4 rue Albert Einstein 93000 
BOBIGNY


