
La REcyclerie est à la recherche de son/sa TECHNICIEN(NE) ELECTRONICIEN(NE)   

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE, DE L'ORGANISME :

Située Métro Porte de Clignancourt, La REcyclerie est un tiers lieu éco-responsable, où 
l'on sensibilise le public à faire des rencontres, apprendre à mieux consommer ; un lieu de 
vie et de restauration. 
L’atelier de REné, au cœur de la REcylerie, propose, dans la lignée des repair cafés, des 
fab labs, de partager des compétences, des connaissances et des outils. 
Situé à l’entrée de l’ancienne gare, l’atelier est un laboratoire de recyclage et de réparation
ouvert à tous, un endroit dans lequel on lutte contre l'obsolescence programmée et on 
repense la notion d'usage.
A l'atelier de René, on donne un petit coup de pouce pour un grand progrès : redonner vie 
à un objet qui était voué à devenir un déchet. 
Les réparations sont gratuites pour les Amis Recycleurs (adhérents de l'associtation qui 
porte le projet) et, accessibles à petits prix pour tous les visiteurs de la REcyclerie.
Autour de l’atelier de REné se retrouvent les habitants du quartier, les visiteurs de la gare, 
et nos chers adhérents. L’atelier partage les valeurs fortes de la REcyclerie, un lieu 
d’échange ancré sur les valeurs du développement durable et de l’écologie, adepte des 
3R (réduire, réutiliser, recycler).

DESCRIPTION DU POSTE :

En relation directe avec l'équipe de direction de la REcyclerie et avec la personne en 
charge de la coordination de l'atelier de de réparation, vous êtes en charge d'effectuer les 
réparations d'objets.
Vous êtes présent(e) au quotidien à La REcyclerie et vous accueillez les visiteurs qui vous
apportent leurs objets cassés directement dans votre atelier.
Vous êtes responsable des outils et fournitures utilisés chaque jour pour effectuer les 
menus travaux de réparation, et vous devez respecter les processus mis en place à 
l'atelier de réparation.

PROFIL RECHERCHÉ :

Vous êtes technicien(ne) électronicien(ne) (capable de réparer des appareils à 
composantes électroniques : un aspirateur, un grille pain, fer à repasser, sèche cheveux, 
radio,…) 
Vous êtes un(e) bricoleur(se) hors pair et vous aimez parler de cette passion.
Vous pouvez accueillir du public et vous adapter à différents interlocuteurs.
Vous connaissez et maîtrisez les règles d'entretien et de sécurité concernant la réalisation 



de ces petits travaux d'entretien et de réparation.
Vous êtes actif, retraité, en reconversion professionnelle, qu'importe tant que le bricolage 
et la débrouille n'ont pas de secret pour vous !
Vous êtes sensible aux valeurs de la REcyclerie (écologie,  économie circulaire, 
recyclage,...)
Vous êtes rigoureux er organisé

DATE DE PRISE DE FONCTION
le plus vite possible

REMUNERATION ENVISAGEE
selon profil et expérience

LIEU
La REcyclerie, 83 boulevard Ornano, 75018 Paris

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
CDI
35h / Semaine
travail le weekend (1 weekend par mois libre)

Candidature à envoyer à bricolage@larecyclerie.com


