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ta mission
Tu seras amené à voyager entre : 

• La caisse : tenir la caisse, garantir un accueil 
sympathique, informer les clients, accueillir et 

rediriger les donateurs vers le centre logistique
• La gestion d’un rayon : garantir un niveau de 
présentation optimal, veiller à un choix d’assortiment 
cohérent et rentable, gérer les commandes en 
concertation avec le responsable magasin, renseigner/
informer les clients en magasin et/ou au téléphone, 

Participer au tri dans l’entrepôt.
• Le tri textile : manutention de sacs de vêtements, 
apprendre et appliquer les normes de qualité du 
textile, veiller à et garantir un environnement propre 

et rangé, fixer prix, étiquettes et mise en rayon
• Le contact : entretenir le contact avec le centre 

logistique pour l’approvisionnement.

ton organisme d’accueil
Oxfam-Solidarité soutient financièrement l’action 
dans le sud à travers la collecte, le recyclage et la vente 
de produits de seconde main grâce à un  réseau de 
points de collecte et de  plus de 40 magasins  dans toute 
la Belgique, l’offre en magasin allant des vêtements 

aux antiquités et des livres aux ordinateurs.

L’accompagnement
Tu bénéficieras d’un écolage par les collègues 
bénévoles et employés en magasin afin de te 
familiariser aux différentes activités de seconde 

main. 
Tu participeras au module d’introduction « en route 

vers Oxfam »

Lieu de réalisation
19B, rue de la Casquette, 4000 Liège

Durée de la mission
6 mois/ 28H/semaine

Nombre de Jeunes
1


