EXPLOITANT-E TRANSPORT JUNIOR
LE CONTEXTE :
Dans le cadre du déploiement du Projet social d’Emmaüs Défi et du développement de son activité,
l’Entreprise d’Insertion Logistique L’Equipage crée le poste d’Exploitant-e Transport Junior.
Emmaüs Défi est un laboratoire d’innovation sociale reposant historiquement sur un Chantier
d’insertion qui emploie 160 salariés en parcours d’insertion et 60 permanents. Emmaüs Défi
accompagne des personnes très éloignées de l’emploi pour leur permettre d’engager, grâce au travail,
une dynamique d’insertion durable.
L’Equipage est une entreprise d’insertion créée par Emmaüs Défi en 2017 et spécialisée dans le
domaine de la logistique urbaine. L’Equipage est une suite de parcours possible pour les salariés en
insertion d’Emmaüs Défi. L’Equipage a aujourd’hui 4 activités permettant la professionnalisation d’une
douzaine de salariés en insertion :






Les activités logistiques de la Banque Solidaire de l’Equipement (programme développé par
Emmaüs Défi à Paris afin d’équiper en neuf à très bas coût des ménages accédant pour la
première fois à un logement pérenne). Pour la Banque Solidaire de l’Equipement, L’Equipage
opère la gestion d’un entrepôt de 3000m2, les préparations des commandes et les livraisons.
Les livraisons des clients des magasins d’Emmaüs Défi.
Les collectes solidaires de quartier dans Paris le samedi.
Les activités logistiques d’un programme de lutte contre le gaspillage alimentaire.

LE POSTE :
Rattaché-e au responsable opérationnel de l’Equipage, vos missions principales sont :





Organiser et piloter toutes les activités transport de collectes et de livraisons avec nos 5
véhicules utilitaires léger (VUL) :
Contribuer à établir le planning des salariés avec le responsable opérationnel.
Gérer le SAV et les indicateurs de performance des activités transport.
Etre garant de la performance opérationnelle (sécurité, qualité, satisfaction client).












Contribuer au développement des savoir être et savoir faire des salariés en insertion de
L’EQUIPAGE : Bonnes pratiques pour le chargement des véhicules, la protection des
marchandises et la conduite en sécurité. Sens du service client.
Intégrer/Former les nouveaux salariés en réalisant avec eux des activités opérationnelles.
Etre leader pour l’amélioration et la formalisation des processus pour les activités transport.
Etre le garant de la sécurité des personnes et des biens.
Véhicules (5 VUL dont 2 frigorifiques) : Etre garant de la bonne gestion des véhicules
(entretien, réparation, contrôle technique, hayons, groupes froid, assurance, cartes essence,
…)
Remplacer le responsable opérationnel en cas d’absence.
Partager avec les autres salariés permanents la responsabilité opérationnelle des collectes
solidaires de quartier du samedi (1 samedi sur 4 travaillé en moyenne)
Le poste implique le port de charges lourdes occasionnellement

PROFIL RECHERCHE :






Formation niveau Bac à Bac +2 BTS/DUT dans le domaine du transport VUL urbain.
Jeune diplômé-e ou 1re expérience

Motivation pour travailler dans une entreprise d’insertion par l’activité économique.
Permis B.
Idéalement capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises.

NOUS PROPOSONS :







Un CDD du 12 mois avec des possibilités d’évolution
Durée du travail : 35h du lundi au vendredi + un samedi travaillé sur 4 en moyenne pour une
activité opérationnelle (Ce samedi est récupéré dans la semaine qui précède).
Salaire : 1800 euros brut mensuel
Poste basé à Rungis (A 30 minutes de la place d’Italie / Arrêt place de la logistique du T7).
Horaires : 9h – 17h
Déplacements réguliers à prévoir à Paris 19e et en Ile de France

CANDIDATURE A ENVOYER A recrutement@emmaus-defi.org
TRANSPORT L’EQUIPAGE »

avec la mention « EXPLOITANT

