
 

OFFRE D’EMPLOI – Contrat à durée indéterminée 

Responsable logistique, adjoint.e à la direction 
 

 

 

L’association La Ressourcerie de l’île, association loi 1901 se développe sur le territoire de Nantes 

Métropole depuis 2004 elle emploie environ 30 salarié.e.s, elle favorise le réemploi et la réutilisation 

d’objets du quotidien  

 

Ce qui ne vous sert plus peut servir à d’autres ! 

Collecter, trier, valoriser, puis vendre sans but lucratif les objets du quotidien à prix accessibles et 

sensibiliser aux gestes éco-responsables sont les missions des salarié.e.s et bénévoles de l’association. 

En tant que membre du réseau national des ressourceries, nous agissons pour 

• la protection de l’environnement par la réduction des déchets 

• la création d’emplois locaux par la production d’une économie sociale et solidaire  

 Au sein de la métropole, la Ressourcerie de l’île est adhérente et membre active des Ecossolies, 

d’Ecopôle et du collectif 3R, qui oeuvrent pour la mise en place d’une dynamique ambitieuse 

de réemploi, réutilisation en favorisant le changement d’échelle de la filière. 
 
Le poste de Responsable logistique, adjoint.e à la direction s’inscrit dans le cadre du 
renforcement de l’équipe dirigeante.  
 

Missions et tâches principales : 

 

o Management opérationnel  

o Etre garant de la bonne exécution des opérations (réception /préparation de 

lots/stockage/) dans le respect du cahier des charges. 

o Suivre, contrôler les niveaux de stocks et les flux entrants / sortants en fonction 

des besoins des sites de ventes et des différents partenaires. 

o Mettre en œuvre les solutions permettant d’assurer le bon fonctionnement de 

l’activité, établir une gestion de flux direct 

o Etre garant de la justesse des inventaires (quantité et qualité). 

o Communiquer régulièrement avec les encadrants et la responsable boutique et 

mettre en place des actions correctives. 

o S'assurer chaque jour de la bonne intégration des flux entre les différents outils 

de traçabilité  

o Proposer et mettre en place des projets d’amélioration sur les process de tri 

o Connaître et développer les solutions de valorisation des déchets 

o Savoir caractériser les différentes matières 

 

o Management de l’équipe  

o Animation, organisation, gestion des priorités et des imprévus 

o Formation des agents valoristes sur l’ensemble des process de tri et de 

valorisation. 

o Gestion des relations opérationnelles avec les partenaires et les différents éco-

organismes  



Profil attendu : 

 Intérêt pour l’environnement Economie Sociale et Solidaire 

 Titulaire à minima d’une licence pro en logistique 

 Expérience exigée, si possible dans la gestion des déchets 

 Forte capacité d'analyse, prise de hauteur, rigueur et sens des priorités. 

 Esprit d'équipe. 

 Maîtrise des outils numériques de gestion. 

Contrat de travail : 

Lieu de travail : Nantes. 

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée, statut cadre. 

Durée du travail : temps complet. 

 

Calendrier : 

 

Date limite de candidature le 20 janvier 2020 

Poste à pourvoir dès que possible. 

 

Merci d’envoyer votre CV, lettre de motivation et prétentions salariales à : 

Laurence ROUSSEL - Directrice 

laurence.roussel@laressourceriedelile.com 

 

La Ressourcerie de l’île 

90 rue de la Basse ile 

44400 Rezé 

mailto:laurence.roussel@laressourceriedelile.com

