OFFRE D’EMPLOI
Chef-fe d’équipe Logistique
Votre profil
Impliqué-e dans l’économie circulaire et le développement du réemploi, vous souhaitez
mettre vos compétences professionnelles au service d’une association agréée Entreprise
Solidaire d’Utilité Sociale.
Doté-e de qualités humaines, vous savez engager des relations de confiance, définir les
priorités et prendre des décisions.
Rattaché-e hiérarchiquement au Responsable Logistique et à la Direction, vos principales
missions sont les suivantes :
Les fonctions du Chef d'équipe logistique incluent :
•
•
•

Superviser les opérations en l'absence du responsable
Assigner les tâches du personnel pendant les heures de travail
Assurer la traçabilité des flux

Responsabilités
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manager les salarié-e-s de l’équipe logistique
Favoriser et maintenir un environnement de travail positif
S’assurer que les normes de santé et de sécurité sont suivies
Garantir le respect de l’organisation du travail : plannings, tâches, absences
Optimiser la gestion des flux en fonction des besoins de la boutique et des
indicateurs en place
Garantir une traçabilité irréprochable des stocks en utilisant un logiciel de pesées
Organiser les stocks en collaboration avec le Responsable de l’entretien
Inspecter le matériel et informer le Responsable de l’entretien de la nécessité de le
réparer ou le remplacer
Être force de proposition dans l’amélioration des conditions de travail des salarié-e-s
Transmettre un bilan journalier au Responsable Logistique

Exigences
•
•
•
•
•

Expérience professionnelle reconnue de 3 ans en tant que Chef-fe d’équipe logistique
ou sur un poste similaire
Connaissance des réglementations pertinentes en matière de santé et de sécurité
Compétences en leadership et capacité à prendre des décisions rapidement
Permis B obligatoire
CACES 1-3 en cours de validité obligatoire

•

Maîtrise des outils informatiques et des logiciels : Suite MS Office ainsi que d’un
logiciel de traçabilité : état des stocks, inventaire…

Conditions de travail :
• CDI temps plein à 35h/semaine
• Catégorie emploi : Agent de maîtrise
• Rémunération : 2200€ brut mensuel
• Amplitude horaire du mardi au samedi (un samedi sur deux)
• Horaires définis suivant plannings établis
• Rémunération : Agent de maîtrise niveau III / échelon A, soit 2200 € brut mensuel
• Prime annuelle de vacances conformément à l’article 67 bis de la convention
collective en vigueur dans l’entreprise.
• Mutuelle collective avec participation de l’employeur à hauteur de 72% sur le
montant de la cotisation
• Tickets restaurant
• Frais de mobilité durable (FMD)
• Convention collective : Récupération : Industries et commerce
Candidature
Prise de poste 20 mai 2021
Date limite de dépôt des candidatures le mardi 13 avril 2021
Entretiens la semaine du 19 avril 2021
Merci d'envoyer votre lettre de motivation + CV
à Carole MICHEL, Responsable RH : carole.michel@laressourceriedelile.com
LA STRUCTURE :
L’association La Ressourcerie de l’île participe à la promotion du réemploi et la réduction des
déchets sur le territoire de Nantes Métropole. Grâce à son comptoir de dons situé dans ses
locaux, l’association collecte de nombreux objets initialement destinés à l’enfouissement ou
à l’incinération. Les objets collectés sont pesés, triés, puis valorisés par une équipe de
professionnel-le-s et de bénévoles avant d’être vendus en boutique à prix accessibles. Une
petite partie du gisement est également détournée à des fins créatives et proposée à la vente,
générant une mixité de public et de champs d’actions. La sensibilisation à la réduction des
déchets est au coeur de chaque étape d’intervention de l’association, en interrogeant les
pratiques de consommation des usager-ère-s et en présentant le réemploi comme une
solution alternative concrète et accessible.

