OFFRE DE POSTE CDD 12 MOIS, FEVRIER 2018 :

Encadrant(e) technique déménagement à vélo
Contexte
Carton plein e
 st une association locale qui a pour mission d’accompagner vers l'inclusion
sociale et professionnelle c
 eux qui sont les plus éloignés du travail : sans logement, sans
qualification, sans revenus suffisants, en grande précarité, etc.
Créée en 2012 à Paris, elle récupère, reconditionne et revend des cartons usagés et propose un
service de déménagement… le tout uniquement en vélo et avec des personnes en situation de
grande exclusion. Nous déployons le dispositif premières heures (DPH) p
 orté par le
département de Paris pour accompagner et préparer les personnes vers l’entrée en Structure
d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) et/ou la formation professionnelle.
En 2018, Carton plein lancera une structure d’insertion et de formation professionnelle dédiée à
la logistique à vélo.

Missions
En coordination avec les encadrants techniques, les accompagnateurs socio-professionnels et
le chargé de développement, l’encadrant(e) technique à la charge de l’activité déménagement à
vélo au sein de Carton Plein :
❏ La planification, la coordination et l’encadrement sur les prestations de déménagement
pour les particuliers, professionnels, associations.
❏ La formation professionnelle des valoristes au métier et process de déménagement à vélo.
❏ La gestion clientèle de l’activité : devis, paiement, facturation, satisfaction client.

Profil
❏ Fort engagement personnel pour participer à la l utte contre la grande exclusion.
❏ Goût pour le travail en équipe, la polyvalence et la coopération.
❏ Condition physique pour t ravailler en extérieur.
❏ Intérêt fort pour l e réemploi et la mobilité à vélo.
❏ Utilisation quotidienne d’outils informatiques et du vélo.

Contrat & lieu de travail
❏ CDD 12 mois avec évolution vers CDI - 35h hebdomadaire.
❏ Poste basé à Paris, déplacements fréquents sur tout Paris et la première couronne pour
organiser les déménagements.
❏ Frais de transport, panier repas et mutuelle pris en charge par l’employeur.

Pour candidater
Envoyer CV et L
 M à r ecrutement@cartonplein.org avant le 15 janvier 2018.

