
 

Responsable formateur/formatrice, manutention - tri 

**Ressourcerie Éclipse** 

 

Statut 

Poste permanent, Temps plein (40 heures), 
Horaire du Lundi au vendredi  

 

Lieu : Centre-ville de Saint-Jérôme (lieu à confirmer) 

Description de l’entreprise et avantages  

Atelier Éclipse est une entreprise d’intégration socio-professionnelle spécialisée dans la 
transformation de matières textiles et la vente au détail de produits finis. Dans la poursuite de ses 
missions tant sociale, qu’environnementale, l’équipe travaille actuellement à la mise en place 
d’un plateau de travail additionnel axé sur la récupération-tri et mise en marché de vêtements et 
accessoires d’occasion.  
 

Principales responsabilités: 

Sous la responsabilité de la direction générale et du coordonnateur des opérations, le 

ou la responsable formateur/formatrice à la manutention et au tri aura à :  

- Planifier, organiser et assurer une gestion efficace et optimale des opérations de 

cueillette, réception, manutention et tri de la marchandise récupérée 

- Assurer l’accueil, l’intégration et la formation de 10 à 15 employé-es en situation 

d’apprentissage (volet insertion) 

- Superviser et accompagner le personnel placé sous sa responsabilité, en 

collaboration avec l’équipe de gestion et d’intervention 

- Effectuer la gestion de l’inventaire, la rotation et les suivis requis avec l’équipe 

administrative 

- S’assurer de la compréhension et faire respecter la philosophie, les politiques, 

les règles et les procédures de l’organisation 

- S’assurer de la compréhension et faire respecter les mesures sanitaires et de 

santé et sécurité au travail 

- Maintenir un climat de travail positif, agréable et respectueux qui favorise 

l’apprentissage ainsi que la coopération 

- Veiller à la propreté et la sécurité des lieux  



Profil recherché : 

- Adhérer avec conviction à la mission d’insertion de l’organisation 

- Posséder une excellente capacité de communication et souhaiter travailler en 

équipe 

- Disposer d’un excellent sens de l’organisation, d’une bonne capacité 

d’adaptation, être autonome et avoir le sens de l’initiative 

- Posséder des habiletés dans la gestion de personnel, la gestion de ses propres 

émotions, être pédagogue et avoir du leadership 

- Être ouvert d’esprit, respectueux-se d’autrui et intègre 

- Posséder 3 à 5 ans d’expérience en manutention, en tri ou toute autre 

expérience connexe 

- Posséder des connaissances sur l’industrie du textile et de la mode, un atout 

- Connaissances informatiques, maîtrise de la suite office 

- Pouvoir travailler debout pendant de longues périodes et soulever des charges 

de 30 livres (15 kg) 

 

Ce que nous avons à offrir : 

 Un milieu de travail stimulant, en plein développement et axé sur le développement des 
compétences 

 Vaste gamme d’avantages sociaux (Assurances collectives, REER collectif) 

 Un milieu de travail axé sur l’alliance de valeurs environnementales, sociales et 
économiques 

 Poste permanent à temps plein (40 heures / semaine) 
 

 

Date prévue d’entrée en fonction : 17 août 2020 

Pour postuler, envoyez votre CV par courriel à Myriam Thibodeau (ressource humaine et 

employabilité) avant le 6 août 2020 à 17h 

rh@ateliereclipse.com 
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