Recrutement !
Educateur.trice socio-professionnel
cyclo-logistique
CONTEXTE
Carton Plein est une association qui propose des activités liées au réemploi de
cartons et à la cyclo-logistique aux personnes ayant connu la grande précarité.
L’entreprise d’insertion de Carton Plein propose des prestations de cyclo-logistique:
déménagements et transport de biens et de marchandises à vélo-cargo.
Dans le cadre du développement de l’entreprise d’insertion, Carton Plein recrute 1
éducateur.trice socio-professionnel cyclo-logistique (ESP)
MISSION GLOBALE
Au sein du pôle Entreprise d’Insertion de Carton plein (3 permanents, 10 personnes
accompagnées), la nouvelle recrue aura la charge de veiller à la bonne exécution des
prestations de livraisons/déménagements à vélo et d’accompagner les personnes en
insertion, les cyclos-logisticiens, dans leurs démarches socio-professionnelles .
ACTIVITÉS PRINCIPALES
Gestion d’équipe et organisation de la production.
●
●
●
●

Planifier l’activité de production et s’assurer que les conditions sont réunis
pour une bonne exécution du planning.
Animer les points d’équipes avec les salariés en insertion.
S’assurer que le matériel est bon état de fonctionnement et que la sécurité des
personnes est toujours garantie.
Faire vivre une expérience de qualité et innovante aux clients qui sollicitent
nos services.

Suivi socio-professionnel des salariés en insertion (cyclo-logisticien).
●
●

●

Participer aux points individuels avec les cyclos-logisticiens et aux moments
de relecture qui permettent de progresser dans le parcours d’insertion.
Préparer la suite de parcours des cyclos-logisticiens vers les partenaires
emploi de Carton Plein et contribuer aux recrutements des nouveaux salariés
en insertion.
Faire équipe autour de la situation des personnes que nous accompagnons
avec l’équipe permanente.

Activité commerciale.
●

Répondre aux demandes entrantes de prestations cyclo-logistiques et
s’occuper du suivi de la relation avec les clients.

PROFIL
●
●
●

Forte appétence pour le travail en équipe.
Adhésion aux valeurs de l’économie sociale et solidaire.
Forte capacité de coordination et d’organisation.

COMPÉTENCES
●
●
●
●
●
●

Forte capacité de coordination, d’organisation, d’autonomie, de rigueur, de
prise d’initiatives.
Bon relationnel client, animer son équipe et les participants dans un esprit de
convivialité.
Une expérience dans le domaine du déménagement et / ou du travail social
serait appréciée.
Permis B et vélo.
Bonne communication orale.
Maîtrise des outils informatiques (Suite office).

CONDITION DU POSTE
●
●
●

CDD 12 mois évolutif vers un CDI.
35 h
Rémunération en fonction du profil
(+ indemnité repas + transport + mutuelle)

Merci d’adresser CV et lettre de motivation à l’adresse ei@cartonplein.org

