Fiche de poste
Chargé.e. logistique La Tricyclerie
Depuis 4 ans, La Tricyclerie collecte en vélo-remorque et composte les biodéchets des professionnels en centreville. Un compost ensuite à disposition des jardins et maraichers.
Nos volumes de biodéchets ne cessent de croitre et les besoins en organisation et optimisation de nos tournées
également.
Nous recherchons une personne garante de la planification des parcours, leur optimisation et de l’adaptation
dès lors que de nouveaux clients entrent dans la boucle !

Les activités du poste
•
•
•
•
•

Programmation des tournées,
Planification des équipes sur les parcours,
Recherche d’optimisation des parcours,
Intégration de nouveaux clients dans la boucle,
Suivi des stocks de matériel (bacs et seaux)

Optimisation globale de la logistique :
• Gestion des volumes de biodéchets gérés sur chaque site,
• Anticipations des besoins sur les sites (évacuer le compost, livrer la matière, dons de compost),
• R&D sur l’externalisation du traitement des biodéchets,
Outils : Prise en main du Backoffice et propositions d’améliorations avec le développeur web

Le profil du candidat / de la candidate
Savoirs & savoir-faire
-

Expérience en planification logistique,

-

Capable d’organiser des flux et de tenir compte des contraintes techniques et humaines,

-

Capable d’apporter de nouvelles solutions logistiques adaptées à notre évolution et aux contraintes de
terrain,

-

Capacités d’analyse du terrain

-

Adaptabilité

Savoir-être
Nous recherchons une personne expérimentée, autonome et qui aime le travail en équipe. Nous travaillons avec
une équipe passionnée et engagée pour la cause du compost, de la réduction du gaspillage alimentaire et des
déchets en général. Nous visons à ce que l’ensemble des personnes de l’équipe s’implique dans cette démarche
et à la diffuser dans son quotidien au sein de La Tricyclerie.

La nature du contrat

10H/semaine CDI
SMIC Horaire
A pourvoir début janvier 2020
Candidature jusqu’au 1er décembre 2019 à envoyer à hello@latricyclerie.fr + objet : Candidature Logistique
Entretien la semaine du 9 décembre 2019

