
 

AGRI’PAIN - Chantier d’Insertion 
OFFRE D’EMPLOI 

CDD-insertion / collecte  
 
 
Description de l'offre 
Poste ouvert dans un service dont la mission principale est d'accueillir des demandeurs d’emploi pour favoriser 
leurs parcours d’insertion professionnelle dans 5 secteurs : Bâtiment, Propreté, Espaces verts, 
Conditionnement, Recyclage du pain.  
L'action Agri'Pain consiste en la collecte et la transformation du pain invendu des boulangeries et grandes et 
moyennes surfaces. Le pain collecté est pesé, trié, tranché, séché et broyé. Il est ainsi transformé en mouture, 
vendue à des éleveurs locaux comme complément alimentaire pour les animaux d’élevage. 
 
Mission principale et activités du poste 
Réaliser des tournées de collecte de pain 

- Préparation des tournées de collecte : Analyse de la feuille de route 
- Conduite de véhicule 
- Chargement/déchargement du camion de façon manuelle 
- Pesée, numérotation des sacs réceptionnés et mise à jour de la feuille de route (poids à renseigner) 
- Si nécessaire en fin de journée, appui en production 

Intérêt du poste : autonomie, déplacements/dynamique du poste, représentant l’image de l’association 
Contraintes et exigences du poste : conduite routière : stationnement, trafic, arrêts fréquents, résistance 
physique (sacs de 15 kg maximum mais de façon répétée), adaptation à des tournées différentes. 
 
Compétences et profil attendus sur le poste 
Le poste est ouvert aux bénéficiaires du RSA – volet emploi inscrits à Pôle Emploi et aux demandeurs d’emploi 
accompagnés par le PLIE, motivés par un parcours d’insertion professionnelle. 

- Permis B 
- Calcul et écriture pour retranscrire les données sur une feuille de route 
- Repérage géographique (GPS) 
- Rigueur dans la saisie des données 
- Mise en sécurité dans la prise en charge du camion 
- Respect impératif de la feuille de route 
- Veille particulière aux gestes et postures de manutention 
- Avoir un bon relationnel avec les clients et les bénévoles 
- Savoir temporiser face aux situations sur la route (beaucoup de centre ville) 

 
Présentation de l'entreprise 
Association REVIVRE – Pôle Insertion par l’Activité Economique 
9, chemin de Mondeville - 14460 COLOMBELLES 
Envoyer vos CV et LM par e-mail : choussaye@revivre-asso.org 
 
Conditions du poste 
Lieu de travail : agglomération caennaise  
Contrat à Durée Déterminée d’Insertion : 

 contrat initial de 4 mois à 24h par semaine. 

 possibilité de renouvellement du contrat et passage à 30h par semaine ensuite. 
Salaire coefficient 291 pour un temps plein (valeur du point : 4,425 € brut). 
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