
Fiche de Poste : Réparateur Electro-domestique en ressourcerie

L’association Ekopratik (www.ekopratik.fr) est en constante recherche de solutions pour que

l’écologie ne soit pas vue comme une contrainte mais facilite la vie au quotidien. En utilisant des

outils d’éducation populaire qui mettent en avant l’intelligence collective, elle réunit les acteurs

publics, privés et de la société civile pour co-construire des projets au service du commun et de

l’environnement. Ekopratik se donne comme objectif d’éveiller les consciences écologiques et de

sensibiliser collectivités et citoyens à l’impact de la société et de l’Homme sur la nature en proposant

des solutions duplicables librement sur le territoire réunionnais.

C’est ancré⋅e dans ces valeurs fortes, que le réparateur de ressourcerie assume ses fonctions.

Mission : En collaboration et sous la responsabilité du Directeur de l’association, le réparateur

électro-domestique trie, diagnostique, répare et prépare pour la vente des appareils

électro-domestiques dans l’atelier de la ressourcerie. Il organise son espace de travail (atelier de

réparation) et y assure un travail en sécurité.

Il travaille au sein du Tiers-lieu Récup’R en lien avec l’équipe sur place et notamment le.a responsable

de la boutique solidaire.

Activités principales

● Gérer les dons

○ Réceptionner les dons des particuliers et récupération en déchetterie. Établir une

fiche de suivi.

○ Réaliser une première évaluation du potentiel des dons collectés : tri valorisable/non

valorisable

○ Assurer l’inventaire et l’orientation des objets en fonction des flux et priorité de

réparation

○ Peser les appareils (arrivée, sortie)

○ Alimenter les bennes de déchets EEE en fonction de leur typologie

● Diagnostiquer, réparer, nettoyer et préparer

○ Tester et diagnostiquer les appareils

○ Évaluer le potentiel de réparation des appareils

○ Réparer les appareils en respectant les règles de sécurité

○ Rénover l’appareil pour lui donner bon aspect (peinture, rouille…)

○ Tester le bon fonctionnement de l’appareil avant la mise en boutique

http://www.ekopratik.fr


○ Nettoyer l’appareil

○ Fixer un prix solidaire à l’objet et le transmettre au responsable de boutique

○ Etablir des fiches process pour optimiser l'activité de réparation

● Organiser le stock de pièces détachées et des appareils à réparer

○ Stocker les appareils sur les étagères dédiées

○ Suivre les règles de stockage des appareils

○ Organiser le stock des pièces détachées

○ Récupérer les pièces détachées nécessaires

● Transverse

○ Respecter les conditions de sécurité des locaux et de manutention

○ Manipuler les appareils de manière sécurisée en utilisant les EPI et les méthodes

manutention d’appareils volumineux.

○ Participer sur demande à l’amélioration globale du lieux

Activités secondaires

● Maître d’apprentissage

○ Accompagner l'apprenti dans l'entreprise,

○ Former au métier de réparateur

○ Transmettre ses compétences techniques et organisationnelles

● Ateliers partagés et animations techniques

○ Conseils et animations techniques

○ Aide à la réalisation d’une réparation en faisant preuve de pédagogie

○ Maintien des règles de sécurité et du bon ordre de l’atelier

● Boutique solidaire

○ Conseils techniques sur les appareils en boutique

○ Aide au chargement des appareils volumineux

○ Vérification du bon fonctionnement lors des ventes avec l’acheteur

Compétences requises

● Veiller au respect des règles de sécurité de manutention et des machines

● Avoir un sens de l'organisation et une bonne gestion du temps

● Avoir une culture du résultat pour atteindre des objectifs

● Être créatif/ve et être bon bricoleur/se

● Etre ouvert.e à l’acquisition de nouvelles connaissances

● Savoir établir un devis d’achat d’outils et de pièces détachées

● Savoir travailler en équipe salariée et bénévole

Les qualités humaines essentielles :

● Sensibilité pour le développement durable et/ou l’économie sociale et solidaire

● Goût pour le réemploi et le recyclage

● Aisance relationnelle et bienveillance

● Optimisme et capacité d’adaptation

● Dynamisme et sens de l’initiative

● Autonomie

● Pédagogie


