
OFFRE D’EMPLOI 
 

Un·e agent de maintenance 
ménage et préparation occasionnelle d’un repas pour l’équipe 

 
La P’tite boîte, recyclerie à Plobannalec et Pont L’Abbé. 

 
CDI temps partiel 8h hebdo 

 

 

Description du poste 
 

Sous la responsabilité de la Directrice et des administrateurs bénévoles, vous serez 
responsable 

1. De maintenir les locaux propres et agréables, et  suivant les besoins, sur les 2 sites 
de l’association se situant à Pont- L’Abbé et Plobannalec : espace de vente et 
bureaux :  

Nettoyage 
Dépoussiérage 
Balayage, aspiration et lavage des sols et tapis 
Vidage des poubelles et mise au container 
Nettoyage des 2 sanitaires (1 WC et 1 toilette sèche) 

2. De préparer, coordonner et participer au repas de cohésion pour l’équipe de 
salariés et de bénévoles 1 mardi (midi) sur 2. 

  

Association environnementale, sociale et économique, la recyclerie LA P’TITE 
BOITE collecte, valorise et vend des objets dans une logique d'économie 
circulaire. Des actions d'animation, de partenariat, et un service de prêt 
permettent de sensibiliser à des modes de consommation écoresponsable et 
à la préservation de l'environnement. 

La recyclerie est implantée depuis 2018 à Quelarn sur la commune de 
Plobannalec Lesconil, et depuis 2019 sur Pont L'abbé. 

https://www.facebook.com/recyclerielaptiteboite/ 

 
Le GEAI29 est un groupement d’employeurs associatif. Les associations qui ont 
des besoins en temps partiel durables lui délèguent la gestion de leurs emplois 
dans un cadre juridique sécurisé, afin d’améliorer l’attractivité du poste, et de 
garantir la qualité de l’emploi au salarié : un seul employeur, un seul salaire, un 
seul contrat, la possibilité d’augmenter son temps de travail à moyen terme. 

Le GEAI proposera ainsi à la personne recrutée d’autres mises à disposition du 
même type dans une ou plusieurs autres associations, de façon à augmenter le 
temps de travail et éviter la routine. www.geai.bzh  

https://www.facebook.com/recyclerielaptiteboite/
http://www.geai.bzh/


 
Il s’agit d’une création de poste et nous compterons sur vous pour garantir l’hygiène 
et le confort de l’équipe et des visiteurs. Vous avez de l’initiative, du sens pratique, 
vous êtes autonome pour vous organiser et chercher des solutions. Vous êtes sensible 
au projet de cette association. 
 
Horaires de travail en semaine et en journée, vous êtes pleinement intégré à l’équipe, 
notamment par la préparation et la participation au déjeuner collectif du mardi midi 1 
semaine sur 2. 
 

Conditions du poste 
 
Poste à pourvoir dès que possible 
CDI 
8 heures/semaine, salaire selon convention ECLAT environ 365€ brut/mois 
Possibilité de compléter le temps de travail avec d’autres mises à disposition à moyen 
terme. 
 
POSTULEZ AVANT LE 10 décembre 2021 
 

CV + EMAIL DE MOTIVATION : recrutement@geai.bzh 


