
 

L’Agence du Don en Nature recrute un(e) Directeur/trice supply chain, en CDI. 
 

Association reconnue d’intérêt général et créée en 2008, l’Agence du Don en Nature 
collecte des produits non-alimentaires de première nécessité auprès des entreprises 
pour les redistribuer aux personnes démunies à travers son réseau d’associations 
partenaires. Elle vient ainsi en aide aux personnes en situation de précarité et 
d’exclusion en même temps qu’elle contribue à la lutte contre le gaspillage. 

En 2021, ce sont plus de 10 millions de produits qui ont été collectés auprès de 180 
entreprises puis redistribués à 1,2 million de personnes à travers près de 1300 
associations. 

Interface entre le monde de l’entreprise et les associations, l’Agence du Don en Nature 
s’appuie sur un savoir-faire logistique unique dans le monde associatif. Elle est 
d’ailleurs lauréate de nombreux prix, dont celui des rois de la Supply Chain en 2020 et 
dispose de sa propre base logistique à Dourges (Pas-de-Calais).  

Rattaché(e) au Directeur Général, vous aurez pour mission d’assurer l’efficacité de la 
supply chain et de la planification des opérations, tout en vous impliquant dans la 
stratégie globale de l’association. Vous serez également le(a) représentant(e) de 
l’association auprès des parties prenantes supply chain. 

Plus d’information sur www.adnfrance.org  

Missions 
• Concevoir, mettre en œuvre, sécuriser et suivre la politique de gestion des flux 

entrants et sortants. 
• Piloter les projets supply chain 
• Soutenir la croissance de l’association et participer à l’élaboration de la stratégie 

globale 
• Coordonner les flux d’informations entre les différents interlocuteurs internes 

(DG, DAF, pôle association, pôle entreprises…) et externes (prestataires 
logistiques et transport, sous-traitants). 

• Fiabiliser et gérer le stock : optimisation, distribution, entreposage 



• Etre garant de la fiabilité des données dans les systèmes d’information (WMS 
Generix, ERP Sage X3, e-catalogue)  

• Optimiser et suivre les KPI et suivre le budget en lien avec le DAF 
• Management de l’équipe Supply Chain (6 personnes) 
• Représenter l’association auprès de certains partenaires publics ou privés. 

Compétences techniques attendues 
• Maitrise Excel indispensable 
• Connaissance ERP indispensable (Sage X3 serait un plus) 
• Maitrise des techniques de transport 
• Compétences en gestion et organisation des flux 
• Expérience en gestion d’entrepôt 
• Expérience en management d’équipe à taille humaine 
• Expérience de gestion de projets complexes et tenues de budget 

Profil 
• Formation Supply Chain/Logistique / Transport (Bac+4/5) 
• Expérience de 5 ans minimum à un poste similaire 
• Autonomie et grande rigueur, sens de l’organisation et de la décision 
• Bon relationnel et sens de la négociation 
• Aisance à s’exprimer en public 
• Esprit d’équipe et de service 
• Sensibilité pour les causes d’intérêt général et les actions de solidarité 
• Permis de conduire B indispensable 

Modalités 
Lieu : Paris & déplacements courts en région (entrepôt à Dourges : déplacement au 
moins 2 fois/mois). 
Rémunération : 53/55K€. 
Période : A pourvoir dès que possible. 
Contrat : CDI, Temps plein.  
 
Vous êtes dynamique et rigoureus(e), prêt(e) à vous investir dans des missions variées 
en logistique et supply chain. Rejoignez une véritable start-up sociale autonome 
financièrement et aux ambitions importantes. Vous contribuez ainsi concrètement à la 
lutte contre l’exclusion et la précarité. 

Pour postuler 
Envoyer CV + lettre de motivation à recrutement@adnfrance.org 


