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Entreprise de l’économie sociale et solidaire du secteur 
de l’insertion par l’activité économique.

Contact

Projet / direction :
François Cordier : 06 32 23 11 86

Magasin, collecte, débarras
Majid Latioui : 07 78 80 09 53

Recrutement :
Julie Sabatier: 06 46 79 12 95

Horaires

Magasin de vente :

Du mercredi au samedi : voir affichage
Tél. : 03 59 44 37 59

Collecte à la demande du lundi au samedi

Livraisons possibles à domicile

Quelques chiffres

Recyclage Réemploi 

Réduction Revente

Membre du réseau
national des ressourceries

Membre de la Fondation
Agir Contre l'Exclusion

Coordonnées
siège administratif :
102/104 Boulevard jacquard 62100 Calais

Ressourcerie : 03 59 44 37 59
365 avenue Saint-Exupéry 62100 Calais
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1400
CLIENTS
par MOIS

SALARIÉS
EMPLOYÉS
À LA
RESSOURCERIE

9,34€

LE PANIER
MOYEN

105 tonnes
de déchets
é v i t é s

105 tonnes
de déchets
é v i t é s



MOYENS EMPLOIACTIVITÉS

1 accompagnant socio-professionnel
17 agents ressourciers
2 encadrants techniques
1 agent de traçabilité

1 magasin de vente de 700m²
1 atelier de 200m²
2 véhicules de collecte

Les éco-organimes : • SEVADEC
• Valdelia  • Opale Environnement
• Eco-mobilier  • Baudelet
• Recyclivre  • Ramery

• Certificat de collecte
• Planning de collecte
• Déclaration de valorisation
• Certificat de destruction
• Renseignements de tableaux d’activité

• Meubles
• Bibelots
• Vaisselles
• Textiles

• Outillages
• Décoration
• Electroménagers
• Produits ludiques

HUMAINS

MATÉRIEL

PARTENAIRES

TRAÇABILITÉ

PRODUITS

Outils de recrutement 
des entreprises

La ressourcerie est un 
moyen de sourcing, de 
préparation, de forma-
tion et d'intégration 
préalable à l'embauche :

utilisez-la  !

  Inclusion

Notre 1er objectif est de 
permettre l'accés à 
l'emploi. La ressourcerie 
est un dispositif d'inser-
tion liant l'emploi, la 
formation, l'accompa-
gnement socioprofes-
sionnel et l'occupation 
d'un emploi à durée 
déterminée, tremplin 
vers un emploi durable 
dans l'entreprise.

Ce que nous
recherchons et ce que 
vous recherchez : des 
compétences !

En vente, livraison, 
gestion de stocks, 
menuiserie, cordonne-
rie, tri des matières, 
réparation électromé-
nagers, conciergerie, 
nettoyage, traçabilité, 
relations clients, pein-
ture, déménagement, 
préparation de com-
mandes...

Conseils et
accompagnement

Une personne char-
gée de recrutement 
vous accompagne 
pour trouver un futur 
collaborateur et vous 
conseille pour une 
meilleure intégration 
avec la mesure pour 
l'emploi la plus appro-
priée.

Recrutement pour les entreprises
Accompagnement dans l’emploi

Collecte en déchèteries
Collecte d’encombrants
Collecte de papier et cartons
Collecte à domicile et sur rendez-vous
Collecte et tri d’apports volontaires

Destruction d’archives
Débarras complet d’habitations sur devis
Déménagement social

Revente
Revalorisation
Réemploi
Recyclage
Relooking de meubles
Sensibilisation au développement durable


