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Description de la mission : 

La mission consiste à participer à la constitution 

d’une équipe de bénévoles, en vue de l’ou-

verture d’une Ressourcerie le samedi. 

Ceci en concertation avec une équipe de 

professionnels gérant cette ressourcerie en se-

maine avec des salariés en insertion. 

Au sein de la Boutique, vous serez amené à : 

 

 Recevoir des clients, les renseigner dans 

un cadre accueillant 

 Vendre des produits et procéder aux en-

caissements 

 Remettre en rayon des articles  si néces-

saire  

 Rendre compte des ventes et des évè-

nements 

 Réceptionner  des  dons 

 Communiquer sur l’association: ses mis-

sions et ses services.  Promouvoir le mo-

dèle des Ressourceries 

 Veiller à maintenir le rangement et la 

propreté du lieu 

L’association Gammes: 

Gammes a la volonté d’agir auprès des per-

sonnes et des familles fragilisées par l’âge, 

l’état de santé, la perte d’un emploi, l’exclu-

sion, les discriminations afin qu’elles préser-

vent ou retrouvent leur autonomie. 

C’est dans le pôle IAE (Insertion par l’Activité 

Economique) que nous avons besoin de vous 

pour ce projet bénévole. 

Par mail : association@gammes.org 

Par téléphone au 04 67 92 90 76 

www.gammes.org 

Fréquence et lieux d’interventions : 

16 avenue Georges Clémenceau,  

34000 Montpellier 

Les samedis de 10h à 14h et de 14h à 18h 

FICHE MISSION - PROJET BÉNÉVOLE 

Ouverture d’une Ressourcerie le samedi 

En quoi consiste « La Boutique »?  

La Ressourcerie « La Boutique », ouverte du 

mardi au vendredi, vend des produits de ré-

emploi (textiles, meubles, vaisselle, livres… ) et 

s’inscrit dans un projet d’insertion sociale et 

professionnelle, de  sensibilisation à la réduc-

tion des déchets et d’économie circulaire. 

Augmenter les horaires d’ouverture de la Bou-

tique en la rendant accessible le samedi 

constituera un atout pour la clientèle et pour 

le projet global de la structure qui est de fa-

voriser l’insertion et le réemploi. 

En quoi consiste le pôle IAE ? 

Le pôle Insertion par l’Activité écono-

mique recrute et accompagne des per-

sonnes en difficulté en vue de favoriser leur 

accès à l’emploi durable, ceci à partir no-

tamment de 6 Ressourceries.  

Celles-ci sont des lieux de collecte, de valori-

sation et de vente d’objets et matériaux dont 

les propriétaires n'ont plus besoin. 

Les indispensables : 

 Travail en équipe 

 Sens de l’accueil et du relationnel 

 Sensibilité pour le social et l’environne-
mental 

 Engagement régulier 


