Vous souhaitez contribuer à faire grandir et faire évoluer les autres ?
Vous avez un intérêt pour le travail collaboratif et la mode responsable ?
Vous avez envie de participer à un projet environnemental et social ?
Vous voulez donc donner du sens à votre travail,
Alors rejoignez-nous !
Nous recrutons un CDDI Vendeur Label Emmaüs

Entreprise : EBS LE RELAIS VAL DE SEINE (155 salariés dont 89 en insertion) est une entreprise à but
socio-économique, SCOP SA et entreprise d’insertion, membre du Relais France et d'Emmaüs France.
Notre mission est la lutte contre l’exclusion par la création du plus grand nombre d’emplois possibles
en les destinant en priorité aux personnes qui en sont éloignées.
EBS Le Relais Val de Seine collecte, trie et valorise des vêtements et chaussures issus de dons au
travers de nos 7 boutiques Ding Fring et du site de vente en ligne Label Emmaüs.
Description de l’offre :
Cette mission vise à développer une activité digitale de vente en ligne et de former des personnes à
l’activité de e-commerce en impliquant des salariés en insertion.
L’objectif est de valoriser des articles pour qu’il trouve le chemin du ré emploi, tout en formant des
salariés au métier du commerce digital.
Détails des missions :
Après une période d’immersion qui permettra une meilleure connaissance de sa structure d’accueil,
le ou la salarié(e) réalisera les activités suivantes :
Participer à l’activité de vente en ligne
- Participation à la mise en ligne des annonces
- Identifier avec l’équipe les textiles destinés à la vente en ligne
- Participer à la création d’annonces (photographie, rédaction) et la préparation des expéditions
Détail de l’offre :
CDDI 24 mois, 35h/semaine
Poste basé à Chanteloup-Les-Vignes (78)
Prise de poste : Dès que possible
Si vous êtes intéressés : merci d’envoyer CV et lettre de motivation sur la plateforme de l’inclusion
https://emplois.inclusion.beta.gouv.fr/

