
Fiche de poste 
Bricoleur monteur de meubles 

 

Pitch de Notre besoin 

Le secours populaire français de Seine-et-Marne veut créer une petite équipe de bénévoles 
disponibles à temps partiel mais sur la durée, pour assurer le montage des meubles donnés 
par des partenaires, qui réclament parfois d'être reconstitués pour certaines de leurs pièces 
manquantes. 

Il s'agit de renforcer l'équipe de l'entrepôt logistique avec l'apport d'un ou deux bénévoles 
supplémentaires à temps partiel, selon une organisation de répartition des tâches assez 
souple entre membres de l'équipe. 

Missions 

 Réception – manutention du mobilier 
- Vérifier les arrivages 
- Assurer le tri des matériels donnés. 
- Réaliser le montage des meubles en apportant les modifications qui s'imposent en 
fonction de l'état de l'équipement. 
- Assurer le stockage des meubles montés dans les meilleures conditions de 
protection et d'hygiène 

 Organisation de l'activité 
- Fixer les priorités de montage en fonction des opérations de braderie. 
- Participer à la mise en place des mobiliers pour garantir le meilleur accueil 
(installation type showroom, harmonisation des gammes et couleurs) 

Talents et compétences 

 Talents 
Adhérer aux valeurs humanistes du Secours populaire français 
Faire preuve d’initiative et d’autonomie 

 Compétences techniques et savoir-être 
Sens de l’organisation,  
Facilité de contact 
Appétence affirmée pour le bricolage 
Astuce et débrouillardise 
 

Disponibilité : 

1 à 3 jours par semaine 
l'activité se déroule exclusivement dans l'entrepôt du siège à Vaux le pénil  
Elle est organisée et structurée par le responsable logisticien de l'entrepôt. 

Contacts 

 Par courriel : 
o tresorier@spf77.org 

 Par téléphone : 
o +33 6 78 26 87 82 

  



Présentation de l’association 

Né en 1945, le Secours populaire français (SPF) est une association à but non lucratif, reconnue 
d’utilité publique et déclarée Grande cause nationale.  

Le SPF est particulièrement attentif aux problèmes d’exclusion : sur le court terme, par une 
solidarité d’urgence basée sur l’écoute, l’alimentaire, le vestimentaire. 

L’hébergement d’urgence ou l’orientation vers une structure de soins restent aussi au cœur 
des préoccupations du Secours populaire.  

Le SPF accompagne également sur la durée, les personnes et familles dans leurs démarches 
et leurs droits : accès au logement, à la santé, aux vacances, à la culture et aux loisirs, au sport, 
à l’insertion professionnelle.  

Urgence ou non, le respect de la dignité des personnes aidées est primordial pour l’association 
ainsi que leur mise en mouvement pour la pratique de la solidarité. 
 
 


