FICHE DE POSTE
Logisticien/ne – encadrant/e technique
Missions : Encadré par la coordinatrice du pôle ressourcerie et la directrice
Logistique :
•
•
•
•

Planifie et organise les opérations logistiques spécifiques entre les différents pôles d’activités et locaux (et/ou pour des
opérations évènementiels)
Organise et coordonne la planification des flux entrants et des flux sortants (déchèterie, ferraille, livraisons, réassorts,
partenaires, collectes) selon les besoins et les impératifs de délais.
Travaille en coordination et en coopération avec les équipes de tous les pôles
Relaie les informations entre les salariés des différents sites

Collectes/Apports
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organise les collectes/livraisons à domicile et boutiques (administration, équipe, véhicules)
Encadre l’équipe de collecteurs
Conçoit les plannings de son équipe
Assure l’entretien courant et veille au fonctionnement des véhicules et du matériel
Participe aux apports
Organise/effectue les opérations de revalorisation (pesée, tri, orientation, revalorisation de niveau 1…)
Effectue le contrôle des pesées, participe à la gestion de l’enregistrement des sorties
Co-développe des partenariats (dons, éco-organismes, entreprises de recyclage…) en relation avec les responsables des
pôles
Gère les achats fonctionnels et suit les besoins en équipement et consommables
Représente la Collecterie lors des collectes et apports, sensibilise les usagers au réemploi
Assure le suivi administratif (fiches de collecte, factures…)

Organisation de la gestion du mobilier
•
•
•

Effectue le tri/montage et démontage des meubles en relation avec l’équipe menuiserie
Organise le rangement de l’espace de stockage meubles
Organise la mise en rayon des meubles dans le magasin en collaboration avec l’équipe vente

Participation à l’encadrement du chantier d’insertion et contribution au succès du parcours des salariés
•
•
•
•
•

Insuffle une dynamique et une cohésion de l’équipe des collecteurs
Fait appliquer les consignes, les rythmes et les gestes professionnels aux salariés
Supervise, organise, anime le travail de l’équipe des collecteurs et participe au suivi des salariés
Contribue à l’évolution des compétences et aptitudes professionnelles des salariés en parcours
Applique et fait appliquer les consignes de sécurité et le règlement intérieur

Participation à la vie de l’association
•
•
•
•
•
•
•

Accueille les usagers et reçoit les apports volontaires, participe à la sensibilisation des usagers
Représente l’association, ses missions, ses valeurs auprès du public, des usagers et des partenaires
Fait partie d’un collectif
Participe aux réunions collectives
Participe aux évènements internes et externes de l’association en Ile de France
Peut être amené à participer à l’animation d’ateliers autour du réemploi
Participe à la vie de l’association au quotidien en effectuant des tâches de nettoyage et de rangement des parties
communes de la structure et participe à la préparation des repas collectifs

Capacités et qualités requises :

•
•
•
•
•
•

Permis B exigé
Minimum 1 an d’expérience en logistique
Organisé, méthodique et rigoureux
Capacité à prendre des initiatives et être force de proposition
Aime travailler en équipe
Ecoute, bienveillance et capacité à transmettre

Type de contrat : CDD d’un an avec renouvellement en CDI
Nombre d’heures : 35h, travail 1 samedi sur 2
Rémunération : 1906€ brut, participation à 50% des transports et de la mutuelle
Lieux : Montreuil arrêt de bus Danton (bus 102 ou 121), 18 rue de Saint Antoine 93100 Montreuil

