Offre EBS – Responsable Logistique H/F

Descriptif du poste :
Ebs Le Relais Val de Seine, basée à Chanteloup les Vignes, recrute

un(e) Responsable Logistique (CDI temps plein)

Vos principales responsabilités en tant que Responsable du Secteur Collecte seront :
- Organiser et superviser la collecte de l'ensemble du parc de bornes du Relais (environs 1000)
essentiellement sur les 78, 92 et 95.
- Maintenir le parc de bornes et de véhicules en bon état de fonctionnement (nettoyage, réparations,
remplacement...).
- Assurer la maintenance courante du site.
Pour ce faire, vous aurez en charge entre 15 et 20 collaborateurs et bénéficierez techniquement de logiciels
de suivi/optimisation de tournées et de géolocalisation.
Vous serez directement rattaché au PDG et vous serez épaulé(e) par un Adjoint.

Descriptif du profil :
Expérimenté particulièrement en management (5 ans minimum sur un poste similaire), vous recherchez un
nouveau défi logistique et souhaitez tester de nouveaux horizons.
Très à l'aise avec les outils informatiques de gestion de tournées et de géolocalisation, vous serez formé(e)
sur l’outil interne.
Force de proposition, et créatif, vous n’hésitez pas à proposer des améliorations, notamment à vos
collaborateurs avec qui vous appréciez échanger et cultiver une bonne ambiance de travail.
Choisir le Relais, ce n’est pas seulement choisir un opérateur de collecte. C’est aussi soutenir une entreprise
pas comme les autres, engagée dans la lutte contre l’exclusion par la création d’emplois durables pour des
personnes en difficulté.

Présentation de l'entreprise :
EBS LE RELAIS VAL DE SEINE – Entreprise à but socioéconomique, SCOP SA et entreprise d’insertion.
Le Relais France membre du réseau d'entreprises qui agit depuis 30 ans pour l'insertion de personnes
éloignées de l’emploi. Membre d'Emmaüs France, nous collectons, trions et valorisons des vêtements (issus
de dons) pour créer des emplois locaux, destinés à des personnes éloignées du monde du travail

Candidature à adresser à sgouinguene@ebsrvds.com

OSEZ L'ESS*, LE JOB QUI A DU SENS !
*Economie Sociale et Solidaire

