OFFRE D’EMPLOI – ASSISTANT TECHNIQUE LOGISTIQUE

Contexte
Emmaüs Défi est un chantier d’insertion luttant contre l’exclusion en proposant un contrat de travail et un accompagnement
personnalisé aux personnes en situation de grande exclusion. Emmaüs Défi a pour vocation de créer des solutions innovantes
pour sortir des personnes de la rue et de l’urgence sociale. Le chantier accompagne aujourd’hui 140 salariés en insertion.
Emmaüs Défi a également, depuis sa création, mis en place divers dispositifs innovants d’insertion sociale : 1eres heures,
Convergence, Banque Solidaire de l’Equipement. Elle a tissé des liens étroits avec des partenaires des secteurs publics et privés et
travaille à de nouveaux développements.
Au sein du chantier, deux activités économiques sont développées : le bric-à-brac qui vend des objets d’occasion et la banque
solidaire de l’équipement qui propose, aux familles accédant à un premier logement sur Paris, de s’équiper à un prix très faible.
Ces équipements neufs sont donnés par des partenaires entreprise, stockés sur notre entrepôt à Rungis puis mis en commande
et expédiés de notre site Paris 19eme.
Description du poste
Vous intégrez l’équipe opérationnelle de logistique, et participerez plus particulièrement à la logistique du bric-à-brac.
La mission est d’assurer au quotidien, une fluidité dans la gestion de l’activité logistique en lien étroits avec les encadrants et
d’apporter du professionnalisme afin d’améliorer l’accompagnement et la transmission auprès des salariés.
Les principales activités sont de :
-

Assurer avec les encadrants une bonne circulation des flux et un suivi/contrôle des procédures mises en place.
« Faire avec » les salariés : chargement/déchargement, respect des procédures/bonnes pratiques.
Etre force de propositions pour des améliorations opérationnelles.
Gérer la flotte de camions :
• Entretien du quotidien : nettoyage, suivi des niveaux, contrôle « casse » hebdo.
• Relation avec nos fournisseurs : envoi véhicules en lien avec les contraintes de l’activité, suivi
réparation/panne sur chaque véhicule, suivi assurance et contrôle technique.
• Sensibilisation, formation auprès de salariés : entretien courant des véhicules (niveaux, gonflage, propreté),
une conduite adaptée (évaluer sur des critères objectifs pour meilleure entretien des véhicules et montée
en compétences des chauffeurs).

Compétences et profil recherchés
-

Permis B.
Bon sens de l’ordre, de l’organisation et de la rigueur
Très bon relationnel et notamment avec des salariés en insertion
Capacité à travailler en équipe
Sérieux et professionnalisme.

Divers
-

Contrat CDD de 6 mois (avec renouvellement possible)
Prise de poste dès que possible
Activité du lundi au samedi
1 samedi travaillé/mois
Taux horaire sur la base du SMIC

Si vous êtes intéressé, merci d’envoyer CV et lettre de motivation :
recrutement@emmaus-defi.org avec en objet « Assistant Technique Logistique »

