Poste Responsable logistique & moyens généraux H/F
CDD 7 mois (avec possibilité d'évolution vers un CDI)

Emmaüs La Friperie Solidaire, association loi 1901, créée en 2002 et membre du mouvement Emmaüs, centre
sa démarche sur l’insertion sociale et professionnelle des personnes les plus éloignées du marché du travail. A
travers le développement d’activités économiques autour de la filière textile, l’association agréée Chantier
d’Insertion depuis 2008 embauche plus de 50 personnes par an en Contrat à durée déterminé d’Insertion.
Dans ce cadre, tous les salariés en CDDI bénéficient chaque année d’un emploi et d’un accompagnement dans
la réalisation de leur projet professionnel. L’objectif étant de garantir un accompagnement professionnel de
qualité et de favoriser au mieux la sortie des salariés en CDDI vers un emploi durable.
En prévision du transfert de notre activité de production dans un nouvel atelier en juin 2020, nous
recherchons un(e) Responsable logistique et moyens généraux.
Placé(e) sous la responsabilité de la directrice, il/elle assure et coordonne l’ensemble des opérations liées au
déménagement, de manière harmonieuse et encadre l’équipe placée sous son autorité.

Tâches principales
De Mars à Juillet 2020
Projet de déménagement







Evaluation des besoins (RH, financiers et matériels)
Elaboration d’un calendrier des opérations
Mobilisation des partenaires et bénévoles
Suivi des travaux à réaliser dans le nouveau local
Planification et organisation du déménagement
Suivi des travaux à réaliser avant la restitution de l'ancien local

A partir de Mai 2020
Optimisation de l’activité logistique







Réorganisation des activités de collectes des dons (particuliers/entreprises)
Réorganisation de l’activité de réception des appels pour les demandes collectes
Réorganisation et gestion des espaces de stockage des dons et déchets
Réorganisation du circuit d’approvisionnement des espaces de vente
Audit et mise en place d’un suivi de la flotte de véhicules
Collecte, suivi et analyse des indicateurs de flux
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Compétences requises










Management d’équipe avec une dimension interculturelle forte,
Fortes capacités d’adaptation, d’analyse, d’organisation et de gestion des priorités
Capacité à assurer un rôle pédagogique,
Capacité à motiver,
Travail en équipe,
Bon relationnel,
Aptitudes rédactionnelles, d’analyse et de synthèse
Maitrise des outils informatiques,
Adhésion aux valeurs du mouvement Emmaüs

Pré-requis




Bac +3 minimum
Expérience dans le secteur de la logistique souhaitée
Envie de s’investir dans une activité en pleine évolution

Une expérience dans le secteur de l’insertion par l’activité économique et l’accompagnement
professionnel de publics en difficulté est un atout.

Activités complémentaires




Assurer l’ouverture et la fermeture occasionnelle de l’Atelier,
Assurer le remplacement occasionnel de l’encadrant technique Atelier,
Participation aux actions de solidarité de La Friperie Solidaire et du mouvement Emmaüs.

Conditions :

Contrat à durée indéterminée – 151,67 Heures mensuelles.
Poste basé à Maisons-Alfort (94), déplacements à prévoir sur Paris et Région Parisienne.
Salaire mensuel brut : Entre 1800 et 2100 euros selon expérience
Prise de poste : 02 mars 2020

Pour postuler :

Envoyer CV+LM avant le 20 février 2020 à : recrutement@lafriperiesolidaire.com- à l’attention de la
Directrice de l’association.
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