RETRILOG ( Site Internet)
Qui sommes-nous ?
RETRILOG, adhérent au mouvement EMMAÜS FRANCE, nous sommes une entreprise d’insertion spécialisée depuis 13 ans
dans le transport, la logistique et la gestion de déchets, notamment issus du tertiaire. Depuis 5 ans, nous développons
une nouvelle activité, BOOKI, tri expédition et vente de livres en ligne. Notre performance économique est recherchée
pour atteindre des objectifs sociaux, chaque euro généré étant réinvesti à des fins de lutte contre l’exclusion et de
réinvestissement dans l’entreprise.
Nous recrutons en CDI, un DIRECTEUR ADJOINT (h/f) en charge de nos activités des Côtes d’Armor, basé à l’agence de
Ploufragan (22).

Pourquoi nous rejoindre ?
• Nos valeurs de solidarité et de respect de l’environnement
• Participer au développement d’une économie responsable
• Les possibilités d’évolution
• Le travail en équipe

Votre mission :

Rattaché au Directeur EMMAÜS ACTION OUEST, vous dirigez l’agence RETRILOG et animez l’équipe (23 personnes) ainsi
que l’équipe BOOKI (7 personnes) basée à Plérin (22). Vous êtes garant de l’atteinte des objectifs fixés avec la Direction, du
respect des obligations professionnelles et des réglementations liées au transport et au déchet, ainsi que de la satisfaction
client.
Vos activités principales :
• Participer à la définition de la stratégie de la structure, élaborer et suivre le budget.

• Manager le personnel avec vos responsables et chefs d’équipe, accompagner, identifier les talents et faire monter les
équipes en compétences.
• Suivre l’activité des équipes logistiques et transport, analyser les données d’exploitation et optimiser la rentabilité.
• Contribuer à l’activité commerciale et au développement, assurer les relations avec les collectivités, répondre aux
appels d’offres.
• Gérer le parc matériel (camions/chariots) : achat/location, suivre la maintenance et l’entretien.

• Superviser la gestion administrative du personnel en lien avec le service du personnel basé au siège.

Vous travaillez en étroite collaboration avec le Directeur adjoint en charge du Morbihan, le Chargé d’insertion
professionnelle et les autres services du Groupe. Vous participez activement à des projets transverses (procédures, qualité,
sécurité, achats groupés, projets de développement…).

Vous :
De formation supérieure en logistique et transport, Bac + 2 minimum, vous bénéficiez d’une expérience d’environ 5 ans
dans les secteurs de la logistique et/ou du transport en tant que directeur ou responsable d’exploitation et dans la gestion
d’un centre de profit. Une expérience en gestion de plateforme logistique B to C (e-commerce) serait appréciée.
Très motivé par le secteur de l’insertion, vous êtes force de proposition et de persuasion. Votre aptitude au management
collaboratif et participatif, à la négociation commerciale et au travail en réseau, alliée à vos valeurs de solidarité et de
respect de l’environnement, seront les clefs de votre réussite.

Merci d’adresser par e-mail votre dossier de candidature (lettre de motivation et CV) à notre Conseil : Marie-José
GUILLÔME (mjguillome-123009@cvmail.com), qui traitera votre dossier en toute confidentialité.

