
 
 

MECENAT DE COMPETENCES 

Mission : Magasinier/Logisticien 

 

Présentation de l’Association 

L’Association Le PONT gère depuis 40 ans sur le département de la Saône-et-Loire, des services 

et établissements dans le cadre des politiques publiques de lutte contre les exclusions et 

d’accompagnement de personnes les plus vulnérables. 

Elle a développé des services et établissements dans les secteurs de : 

 La coordination, l’accueil et l’hébergement des personnes en grande exclusion, 

 L’accompagnement vers les soins, le logement, l’insertion professionnelle, la lutte 

contre l’illettrisme, 

 Les demandeurs d’asile et les migrants, 

 Les majeurs protégés, 

 L’insertion  par l’activité économique. 

Forte de ses 160 collaborateurs, l’association souhaite renforcer ses compétences au sein de 

sa Ressourcerie ECO’SOL : récupération, valorisation d’objets, meubles, textile, 

électroménager, ventes aux filières de recyclage. 

 

Définition de la mission 

Mission principale 

Description des principales activités demandées au salarié(e) en mécénat de compétences 

En lien avec les encadrants techniques de la Ressourcerie et sous l’autorité de la chef de 

service : 

 Gérer la réception des marchandises, le stockage, la préparation de commandes, le 

conditionnement des divers articles que la Ressourcerie reçoit ou collecte, 

 Optimiser les surfaces de stockage et la gestion des flux, 

 Réparer et valoriser les articles réceptionnés, 

 Sensibiliser et informer la clientèle au développement durable, 

 Respecter les normes et la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité, 

 

Objectifs du salarié(e) en mécénat de compétences 

 Participer à la professionnalisation et au développement des compétences des salariés 

en insertion, 

 Transmettre un savoir faire professionnel. 

 

Profil 

 Qualification de magasinier et expériences correspondantes, 

 Capacité à travailler avec des salariés en insertion, 



 Titulaire du CACES. 

 

Durée de la mission : (horaires à définir en fonction du salarié) 

Lieu de la mission : 10 rue Mermoz à Mâcon (71) 

Contact : Gilles VULIN : g.vulin@lepont.asso.fr ou Aude LEVEILLE : a.leveille@lepont.asso.fr  
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