
 

 
Offre Coordinateur(rice) Réemploi 
 
Temps plein, Montpellier 

Dès que possible 

 

 

 

L’ASSOCIATION 

Lezprit Réquipe est une jeune association qui bouscule la consommation dans le monde du 

sport sur le territoire Montpellier Méditerranée Cévennes par le réemploi et la sensibilisation. 

Son objectif : développer une alternative concrète, ambitieuse et joyeuse au mode de 

consommation actuel dans le monde du sport sur le territoire. Nous proposons ainsi de collecter, 

trier, réparer et redistribuer les équipements sportifs (matériels de camping, skis, paddles, etc.) 

non utilisés ou destinés à être jetés. Nous proposons également de sensibiliser au sport Zéro 

Impact à travers des ateliers de réparation collaboratifs, des défis sportifs zéro déchet et des 

animations de découverte et préservation de la biodiversité sur les lieux de pratiques. 

Le projet a été lancé en octobre 2020, il dispose d’un local temporaire de stockage dans le nord 

de Montpellier, presqu’une tonne de matériel a été collectée et la moitié revendue lors de 

braderies éphémères, de nombreuses réparations ont été effectuées sur des paddles, vélos ou 

encore des tentes, l’association compte plus de 50 membres usagers et est soutenue par la 

métropole de Montpellier, le CREPS et l’Ademe. Les perspectives de développement sont 

prometteuses. 

 



 

L’ACTIVITE 

Le principal fondateur cherche aujourd’hui un(e) associé(e) pour coordonner le pôle réemploi :  

• Collecte : 

o Organiser les collectes auprès des fournisseurs de l’association 

o Identifier les gisements auprès des particuliers et des professionnels et mettre en 

place des partenariats 

• Valorisation : 

o Organiser la logistique de valorisation : tri, réparation, détournement, recyclage 

o Développer l’activité atelier 

• Vente : 

o Sélectionner et conditionner les articles pour les mettre en vente 

o Organiser des braderies éphémères dans les lieux déjà identifiés et en rechercher 

d’autres. Animer le stand de manière sportive et ludique ! 

o Aménager et gérer la boutique permanente lorsqu’elle aura été identifiée.  

o Organiser des évènements à la boutique. 

• Coordination du pôle et de manière générale, contribuer au développement de 

l’association : stratégie, communication, etc. 

 

LA PERSONNE QUE L’ON RECHERCHE 

Sympa et motivé(e) ! 

Bonne connaissance du monde du sport sur le territoire de couverture, expérience dans le 

pilotage d’une activité de vente/SAV/atelier, mobilisé(e) sur les questions environnementales, 

partage les valeurs de l’économie sociale et solidaire, aime travailler en équipe.  

Permis B et véhicule. 

 

CONDITIONS 

• Temps de travail : temps plein 

• Rémunération dès les financements obtenus et le développement de l’activité (début 

2022) – 1500 euros/net 

• Date de disponibilité : Dès que possible. 

• Date limite de candidature : 25 mai 2021 

 

Si vous êtes intéressé écrivez-nous à kevin.blanchard@lezpritrequipe.org et envoyez-nous ce 

qui va nous donner envie de travailler ensemble ! 

mailto:kevin.blanchard@lezpritrequipe.org

