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Offre d’emploi
CHEF D’EQUIPE/ENCADRANT CYCLO-LOGISTIQUE
(SERVICE DE LIVRAISON A VELO)
Description du poste
Val de Brie Emmaüs est une association œuvrant pour l'insertion socio-professionnelles de personnes éloignées de
l'emploi. Pour son service de livraison à vélo à Sucy en Brie, VBE recherche un chef d'équipe cyclo-logistique:
- organiser, planifier et mettre en œuvre le service de livraison
- garantir la qualité du service auprès des clients et partenaires
- participer au développement économique et commercial du service de livraison
- Encadrer et accompagner son équipe dans les livraisons et dans l'acquisition des compétences nécessaires
- S'assurer de la maintenance et l'entretien du matériel et des locaux confiés
- Participer aux réunions d'équipe et faire remonter toutes informations utiles au bon fonctionnement de l'association
- Assurer le lien entre le service de livraison et l'administration

Profil Recherché :

- Personne de terrain avec une expérience significative en encadrement d'équipe
- Facilité à réaliser des déplacements en vélo en milieu urbain
- Empathie, écoute, pédagogie, fibre sociale et discrétion
- Sens du service client
- Bonne présentation
- Rigueur, organisation et coordination dans les tâches confiées
-Autonomie, réactivité et esprit d’initiative
- Bonne communication écrite et orale

Permis B indispensable
CDD tems plein de 12 mois pouvant évoluer vers un CDI
Disponibilité les week-end (jours de repos en conséquences en semaine)
Salaire : 2 100,00€ à 2 600,00€ bruts par mois
Véhicule de service possible, mutuelle, remboursement de 50% des frais de transports en commun
Mesures COVID-19:
Respect des gestes barrières et mise à dispositions du matériel de protection et désinfection nécessaires
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