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L'association A deux prés de chez vous
Recrute un(e) Référent(e) Logistique
Date de publication : 29 Octobre 2018

Date limite de réponse : 23 Novembre 2018

Date d'entretiens : 30 Novembre 2018
Date de prise de poste : 7 Janvier 2019

Créée en mars 2012, l'association A deux prés de chez vous a pour but de promouvoir une économie sociale,
solidaire, et durable par la valorisation du lien ville campagne. Elle organise un système solidaire de distribution de
« paniers paysans » d'une vingtaine d'agriculteurs des monts et des coteaux du lyonnais auprès de 200 adhérents
consommateurs.
Après une réorganisation des missions de l’équipe salariée en Janvier 2017, l’association ouvre à nouveau les
candidatures au poste de logisticien afin de poursuivre le travail mené depuis cette date.
Il n’existe pas de hiérarchie entre les salariés, la coresponsabilité et le fonctionnement participatif sont au centre
du fonctionnement de l’équipe.
Dans la poursuite de cette évolution, nous recherchons un.e logisticien.ne, capable de prendre en charge
l'ensemble de la chaîne logistique de notre structure : passer les commandes aux producteurs, assurer la gestion des
stocks et tenir à jour les paiements des producteurs et des consommateurs. Ce poste est en lien étroit avec les
producteurs.
MISSIONS :

Participation à l'animation du système de paniers (commun à l'ensemble des salariés) :
-

Organise et assure les tournées chez les producteurs.
Animation de 2 distributions par semaine et assure le suivi de ses adhérents et de la communication.
Assure la gestion des abonnements pour ses lieux de distribution
Gère le suivi des caisses et la remise de chèque pour ses lieux de distribution.
Assure le secrétariat de l’association sur ses heures de bureau.
Prépare les produits et commandes en amont des distributions.
Gère les filières Fruits / Viande / Pain et Epicerie.
Participe à la vie associative (Commissions, CA, AG, événements)

Organisation logistique :
-

-

Gère l'approvisionnement auprès des producteurs.
Gère le contrôle des bons de livraison et la facturation producteurs
Assure le lien avec la comptabilité. Assure le suivi de la trésorerie de l’association
Assure le suivi des stocks, gère et organise l’espace de stockage (chambre froide, sec et matériel)
Gère et entretient le matériel (camion, inventaire des caisses, balances…).
Veille à l'optimisation de la chaîne logistique et des rapports qualité / service / coût.
Développe les outils et indicateurs nécessaires au bon fonctionnement de sa mission.

Au-delà de ces missions, la personne sera fortement impliquée dans les choix stratégiques et techniques de l'association.

PROFIL DU CANDIDAT
Expériences et Compétences :

•
•
•

Connaissance du milieu agricole indispensable
Connaissance du milieu associatif vivement souhaité
Une expérience en milieu agricole et/ou en circuit court est souhaitable

•

Pluridisciplinarité et forte capacité à travailler en équipe.
Force de proposition pour optimiser les flux, le stockage, le transport, la manutention
Maîtrise indispensable des outils informatiques (WORD / EXCEL / Base de données)

•
•

Qualités :

•
•
•
•
•
•

Excellentes qualités humaines et relationnelles, de nature diplomate avec le sens du service
Sens de l'organisation : rigueur, réactivité
Sens des responsabilités
Autonome
Bonne aptitude physique (port de charges lourdes au quotidien)
Fort Intérêt pour l’agriculture biologique et paysanne et les circuits courts

CONDITIONS D'EMBAUCHE :

•
•
•
•
•

Poste éligible au dispositif « Parcours Emploi Compétence » (Ex CUI-CAE)
CDI
Rémunération : 1648€ brut/mois, 60% de la mutuelle et 50% des abonnements transport pris en charge
35H hebdomadaire
Permis B indispensable

Envoyez votre CV (sans photo) et votre lettre de motivation (format CV.NOM.PRENOM)
avant le 23 Novembre 2018 par courriel uniquement à info@adeuxpresdechezvous.fr
Les entretiens se dérouleront dans nos locaux situés à Oullins à la Super Halle

