
Responsable Logistique 

Vous souhaitez donner un sens à votre travail ? Qu’il soit utile pour vous et pour les autres ? Vous 

avez envie de participer à la construction d’un monde meilleur en permettant à des personnes de 

s’insérer professionnellement au sein d’activités préservant notre environnement ? 

Vous voulez vous investir dans une équipe à l’esprit collaboratif ? Nous vous attendons !  Rejoignez-

nous en devenant notre RESPONSABLE LOGISTIQUE. 

 

Entreprise : EBS LE RELAIS GIRONDE (110 salariés dont 70 en insertion) est une entreprise à but 

socio-économique, SCOP SA et entreprise d’insertion, membre du Relais France et d'Emmaüs France.  

Mission générale : Notre mission est la lutte contre l’exclusion par la création du plus grand nombre 

d’emplois possibles en les destinant en priorité aux personnes qui en sont éloignées. 

Supports économiques : EBS Le Relais Gironde collecte, trie et valorise des vêtements, linges de 

maison et chaussures issus de dons (notamment par la vente dans notre réseau de boutiques Ding 

Fring).  

 

Vos missions : 

 

Alimenter le centre de tri par la collecte des TLC (Textile Linge de Maison Chaussure) 

 

Organiser et suivre l’activité 

- Organiser la collecte régulière du parc de 1000 conteneurs  
- Assurer le suivi de la productivité de la collecte et des indicateurs 
- Assurer la sécurité, le respect des règles d’hygiène et conditions de travail des équipes 
- Gérer la maintenance et suivi des équipements (véhicules, conteneurs) 
- Assurer la qualité du service et respecter le cahier des charges de la collecte pour favoriser 

l’image du Relais auprès des partenaires (privés, associatifs et publics) et permettre le 
développement de nouveaux conteneurs 

- Gérer l’approvisionnement des fournitures (cadenas, sacs, pièces de remplacement…) 

 

Encadrer et animer une équipe de 30 personnes (Equipe chauffeurs + 1 Resp adjoint + 2 chargés de 

développement) 

- Recrutement et suivi socio-professionnel d’un public en insertion en lien avec les 
accompagnateurs socio-professionnels 

- Organisation des journées, planning des effectifs 
- Organisation des réunions d’équipes 
- Formation aux métiers et à l’entreprise 
- Tenues des informations RH à destination du secteur insertion et/ou direction 

 

Participer à la vie de l’entreprise, à travers les comités de direction et établir les reportings 

hebdomadaires 



Profils et Compétences Requises  

- Expérience significative en management 
- Expérience et goût pour l’environnement logistique et la filière textile 
- Personne de terrain, disponible, dynamique, fédératrice, persévérante pour motiver une 

équipe au quotidien 
- Organisateur rigoureux en bonne gestion des priorités 
- Permis Caces R389-3 apprécié 
- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook) 
- Permis B indispensable 
- Intérêt pour l’accompagnement en insertion 

 

Conditions du contrat 

Poste en CDI 35h situé à Bordeaux (33)  

Statut : Cadre 

Déplacements occasionnels en Nouvelle Aquitaine sur les sites d’emplacement des conteneurs 

Rémunération : 2500€ brut mensuel 

Prise de poste : dès que possible 

Stage d’intégration à l’embauche dont une à deux semaines à Chanteloup les vignes (établissement 

principal dans le 78). 

 

Alors, si vous recherchez du sens à votre travail, ou avez envie de mettre votre passion au profit d’un 

projet social, Rejoignez-nous !  

 

CV + lettre de motivation obligatoire 

Merci d’adresser vos candidatures à : dmaury@lerelaisgironde.com 


