
 

 

RE-BELLE est une association qui porte un Atelier Chantier d’Insertion (ACI). Son objectif est 

d’accompagner vers l’emploi des personnes qui ont besoin d’un accompagnement pour retrouver un 

emploi durable. L’association assure cette mission sociale grâce à l’activité de revalorisation de fruits et 

légumes invendus, collectés dans les supermarchés, en confitures de qualité. L’association forme et 

accompagne 15 salariés en parcours d’insertion sur quatre métiers : agent.e polyvalent.e confiturier, 

assistant.e logistique polyvalent.e, assistant.e administratif et chauffeur.se-livreur.se polyvalent.e. 

 

DEFINITION DU POSTE 

Nous proposons un poste en parcours d’insertion. Avant tout, nous recherchons une personne qui souhaite 

être accompagnée dans la définition et la concrétisation de son projet professionnel. Chaque salarié en 

parcours d’insertion est accompagné individuellement par notre chargée d’accompagnement 

socioprofessionnel, via des entretiens individuels, toutes les 1 à 3 semaines. Entre chaque entretien, des 

démarches sont à réaliser. 

 

Au sein de l’équipe de production, l'agent polyvalent assure des activités de préparation et d'assemblage 

des confitures en respectant les consignes et la réglementation relatives à l'hygiène et à la sécurité. Il-elle 

assure également des activités de nettoyage et d'entretien des locaux, des matériels et de la vaisselle.  

Polyvalent-e, il-elle intervient en renfort de l’équipe logistique sur des missions de suivi de stocks, de 

préparation de commandes, de livraison et de collecte d’invendus.

Parcours d’insertion 

Le parcours d’insertion consistera notamment à : 

 Réaliser sur son temps personnel les démarches 

nécessaires à la résolution de ses 

problématiques personnelles (problèmes de 

logement /santé / finances / administratif etc.) 

En entretien d’accompagnement et entre les 

entretiens sur son temps personnel : 

 Formaliser ses compétences, 

 Définir un ou plusieurs projets professionnels, 

 Définir un programme de formation si pertinent 

et suivre ces formations, 

 Valider ce/ces projets en décrochant des 

stages en entreprises et/ou des enquêtes 

métiers, 

 Se former aux techniques de recherches 

d’emploi et rechercher un emploi et/ou une 

formation qualifiante. 

Production  

 Réalisation des opérations préliminaires sur les 

denrées  

 Réalisation de cuissons  

 Assemblage  

 Stockage 

Gestion de la qualité 

 Pratique de la qualité dans les activités 

de production culinaire et d’entretien 

des matériels et des locaux 

 Suivi de la règlementation sanitaire 

 

Entretien 

 Entretien des locaux et des équipements 

 Lavage, rangement des matériels et 

ustensiles de production, de la vaisselle 

Logistique 

 Réception et stockage des denrées et des 

marchandises (produits bruts, produits 

d’entretien …) 

 Contrôles qualité 

 Préparation des commandes 

 Finalisation de la commande 

 

Livraison 

• Contrôler la marchandise avant départ 

• Assurer une tournée de livraison et ses 

impératifs horaires 

• Respecter les obligations légales liées à 

l’activité 

 

Collecte  

• Assurer une tournée de collecte 

• Sélectionner les produits selon les besoins

 



 

 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Motivation et intérêt à être accompagné 

dans la définition et la concrétisation de son 

projet professionnel 

 Personne étant apte à travailler 

(physiquement et psychologiquement) 

 Détenteur du Permis B 

 Motivation et intérêt à travailler dans le 

secteur de la production alimentaire ou de 

la logistique 

 

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE 

Conditions de travail des métiers de la production agroalimentaire et de la logistique 

 Station debout prolongée 

 Tenue de travail obligatoire 

 Manipulation de denrées alimentaires 

 Exposition à la chaleur et au froid 

 Conduite d’un utilitaire dans Paris 

 Manutention de charges (travail prévu 

avec ergonomie pour faciliter l’égal 

accès des femmes et des hommes à ce 

métier) 

 

CONTRAT 

Prise de poste souhaitée : janvier 2020 

Type de contrat : CDDI de 4 mois (renouvelable, jusqu’à un an maximum) 

Poste à pourvoir à Aubervilliers (93), accessible en transport en commun 

Temps de travail hebdomadaire : 26 heures 

Amplitude horaire : 8h-17h 

Rémunération : SMIC horaire, prise en charge à 50% des titres de transport 

  

Vous êtes intéressé.e et souhaitez postuler, envoyez-nous CV et lettre de motivation à 

recrutement@confiturerebelle.fr , avec comme objet « cddi-polyvalent + votre nom » 

mailto:recrutement@confiturerebelle.fr?subject=Candidature%20cddi-livraison%20+%20

