
Les 3R Lontzen - Assistant logistique et technique 

L’asbl De Bouche à Oreille recrute un Assistant logistique et technique pour son projet 

« Les 3R » à Herbesthal-Lontzen, actif dans la récupération et la remise en circuit d’encombrants 

réutilisables. Le poste à pourvoir concerne le département « Brico » de la structure.  

La structure : 

L’asbl de Bouche à Oreille est reconnue comme Initiative d’économie sociale. Dans ce cadre, Les 3R 

accueillent en permanence une quinzaine de travailleurs en insertion pour une remise à l’emploi.  

Les 3R collectent des encombrants réutilisables dans un rayon de 30km autour de Lontzen (collectes 

gratuites sur appel) ; la structure reçoit aussi de nombreux dons apportés sur site par les habitants de 

la région. En tout ce sont près de 400 tonnes d’encombrants récupérés par an. Ces encombrants sont 

valorisés au maximum, puis remis en circuit dans un point de vente de plus de 1.000 m2 ouvert à tous 

les publics. 

Le département « Brico » des 3R est chargé de la récupération, valorisation et remise en circuit d’une 

large gamme de produits, en particulier des électroménagers, du matériel de bricolage ainsi que tout 

ce qui touche aux aménagements de la maison, au jardin, aux sports et aux loisirs, aux animaux et à 

la musique.  

Plus d’infos : www.les3r.be (FB dbao.3R) 

Votre fonction : 

-Vous êtes un des deux salariés responsables de la prise en charge du département « Brico » et de 

l’encadrement au quotidien de quelques travailleurs en insertion ;  

-Vous gérez la bonne rotation des encombrants réutilisables à remettre en circuit, de la réception des 

dons au magasin, en passant par le stock, en tenant compte des critères de qualité, de sécurité, 

d’écologie et de rentabilité ; 

-Vous veillez à ce que les électroménagers soient testés et catalogués de manière adéquate ; 

-Vous contribuez à développer le département « Brico » des 3R et l’ensemble de l’organisation. 

Votre profil : 

• Vous êtes bricoleur dans l’âme, ou vous avez des connaissances techniques de base dans 
plusieurs domaines (au moins en électricité) ; 

• Votre créativité vous permet de valoriser un maximum d’encombrants réutilisables, soit par 
vous-mêmes soit en identifiant d’autres ressources dans votre équipe ; 

• Vous êtes bienveillant et ferme à la fois, capable de motiver et d’aider à progresser des 
travailleurs éloignés du marché du travail ; 

• Vous avez un contact aisé avec le public ;  

• Vous êtes prêt à apprendre des autres ; 

• Vous maîtrisez les outils informatiques de base.    

http://www.les3r.be/


Conditions : 

• Vous avez une bonne maîtrise du français et de l’allemand 

• Vous êtes obligatoirement en possession d’un passeport APE 

• Vous êtes titulaire du permis de conduire B 

• Rémunération suivant l’échelle barémique de la C.P. 329.02, barème 3 

 

Temps plein 19h (être disponible le samedi) 

CDD de 3 mois avec possibilité de CDI  

Engagement au plus vite 

Personne de contact : Aurélie De Dijcker, Coordinatrice gestion et communication 
Email : aurelie.dbao@gmail.com 
Postuler jusqu’au : 31/10/2020  
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