FICHE DE POSTE ASSISTANT-E TECHNIQUE
RAMASSE ALIMENTAIRE
Croix-Rouge insertion est une filiale de la Croix-Rouge française, spécialisée dans l’insertion par l’activité
économique. Dans le cadre de son développement, elle vient de créer un chantier d’insertion en Seine-et Marne
dont l’activité support consiste à organiser la ramasse alimentaire auprès de partenaires (supermarchés,
entrepôts…) en vue d’une redistribution à des personnes à faible revenus via un réseau d’associations caritatives.
Sous l’autorité de l’encadrant technique, l’assistant technique accompagne et oriente des salariés en parcours
d’insertion sociale et professionnelle. Il appui l’encadrant technique dans le suivi et la coordination de l’action
atelier et chantier d’insertion.

MISSIONS
Compétences techniques / métier :
Il est demandé à l’assistant technique d’appuyer et de seconder l’encadrant technique dans les tâches suivantes :
 L’encadrement d’un public en insertion
 L’organisation et la planification du chantier
 La liaison auprès des partenaires opérationnels et institutionnels de l’établissement
 La préparation et la participation aux réunions techniques
 Le suivi de l'entretien des locaux et des matériels d'exploitation.
 La récolte des indicateurs de performance
 La supervision de la réception, la préparation et l’expédition des marchandises
 La préparation et l’optimisation du planning des tournées en fonction de certains paramètres : volume
d’activité, disponibilité et contraintes des conducteurs (temps de travail, de repos...)
 Le traitement des problèmes qui surviennent sur le trajet (panne, imprévu)
 Le maintien de la flotte en état
 Le suivi des états de présence des salariés qu’il encadre, et la transmission des informations vers le
service administratif
 La mise en œuvre des plans d'actions
 La rédaction des comptes rendus techniques, des bilans et autres dossiers techniques
 La coordination avec le chargé d’insertion professionnel
 La rédaction des attestations de compétences des salariés en parcours
Compétences comportementales :
 Rigueur, Sens des priorités
 Capacité d’organisation du travail
 Flexibilité
 Bon relationnel
 Bonnes capacités de négociation
 Bonne faculté à travailler en partenariat et en réseau
 Capacité à rendre compte

PROFIL RECHERCHE






Connaissance du secteur de la logistique et/ou de la ramasse alimentaire
Connaissance des outils bureautiques (Word, Excel, Access)
Goût pour l’encadrement, l’animation et la pédagogie auprès de publics en difficultés
Aisance relationnelle, forte capacité d’écoute et de proposition
Bonne aptitude au travail en équipe




Utilisation de l’outil informatique
Permis B obligatoire et CACES 1,3,5 souhaité

CONDITIONS





CDI à temps plein
35 heures par semaine
Lieu de travail : 9 rue de l’Etain – 77176 Savigny le Temple.
Salaire : 1500€ Brut / mois.

Envoi CV et LM à flavien.guittard@croix-rouge.fr

