
 

Trieur/trieuse biens domestiques (emploi été canada) 

Présentation  

Le Recyc-Dons est une entreprise d’économie sociale (OBNL) ayant une mission environnementale et d’inclusion 
sociale. Nos pratiques reposent sur le principe d’économie circulaire ainsi nous remettons en circulation des biens 
de seconde main pour une durée de vie maximisée. La sensibilisation à l’environnement est omniprésente au sein 
de notre organisme et plusieurs activités sont offertes à la population, notamment dans les écoles de notre région. 
Notre organisme est un milieu d’accueil pour tout employé, bénévole et stagiaire vivant avec une réalité différente. 

 
Description de base 
Nous recherchons un employé âgé entre 15 ans et 30 ans (emploi été Canada) 

Nous sommes un milieu d’accueil pour les personnes vivant avec une réalité différente (Dysphasie, Dyslexie, 
TSA, Trouble d’apprentissage, anxiété, handicap, LGBTQ2, immigrants, etc.) ou qui présente des difficultés liées 
à l’intégration sur le marché du travail.  

 
Principales tâches 

• Trier et catégoriser les dons  
• Nettoyer certains dons 
• Préparer l’envoi de biens vers des partenaires 
• Préparer la mise en marché 
• Placer les items en magasin 
• Replacer la marchandise 
• Préparer les ventes 
• Participer à la cohésion des prix en magasin et au standard de qualité 
• Effectuer toutes autres tâches connexes 

 

Conditions exigées 

• Bonne forme physique 
• Être serviable et respectueux des consignes (Covid) 
• Aimer les tâches variées 
• Aimer le travail d’équipe 

 
 
Conditions offertes 
• Salaire de 13.65$/, 33h/semaine pour une durée de 14 semaines (débutant début mai) 
• Formation en manutention offerte 
• Formation 3RV et économie circulaire offerte 
• Possibilité d’une formation à l’interne dans un métier semi-spécialisé  
• Une équipe de travail solidaire et dévouée. 
• Accompagnement d’une éducatrice (insertion à l’emploi, adaptations, développement d’habiletés et 

compétences, soutien, etc.) 
 

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&type=01&PT3=10&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&motpro=communication+marketing&cregn=QC&PT1=25&PT2=21&pro=0124&aprof=0124
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