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Fiche de Poste Responsable Entrepôt  
 

 
L’Agence du Don en Nature : 
 
Association reconnue d’intérêt général et créée en 2008, l’Agence du Don en Nature collecte les 
invendus neufs non-alimentaires des entreprises pour les redistribuer aux personnes démunies à 
travers son réseau d’associations partenaires. Elle lutte ainsi contre le gaspillage et vient en aide aux 
personnes en situation de précarité et d’exclusion. 
 
Passerelle entre les entreprises et le monde associatif, l'Agence du Don en Nature opère grâce à une 
plateforme numérique. Elle dispose de sa propre base logistique et peut compter sur un réseau de 
200 entreprises partenaires (l’Oréal, Fnac-Darty, SEB, Leroy Merlin…). Chaque année, elle 
accompagne plus de 1100 associations. 
 
Elle s’appuie sur un réseau de bénévoles couvrant l’ensemble du territoire et sur une vingtaine de 
salarié-es. 
 
Forte de sa mission, l’Agence du Don en Nature a décidé de s’engager dans un projet social en créant 
son Entrepôt Ecole. Cet Entrepôt professionnalise chaque année 100 personnes en rupture avec 
l’emploi en partenariat avec des acteurs économiques locaux, des partenaires institutionnels et des 
écoles de formation. C’est un projet RSE exemplaire basé sur le partenariat et l’excellence logistique. 
Ce projet a été récompensé en janvier lors du concours des Rois de la Supply Chain (prix coup de 
cœur). C’est dans ce contexte que le responsable d’entrepôt interviendra. 
 
Vous êtes dynamique, rigoureus(e), polyvalent(e) et prêt(e) à vous investir dans un projet ambitieux 
structurant. Rattaché à la directrice Supply Chain, vous aurez pour mission d’accompagner l’équipe 
de l’entrepôt école dans le pilotage au quotidien de l’activité et la stabilisation et l’amélioration des 
process. 
 
Pour en savoir plus : https://www.adnfrance.org/  
 
DESCRIPTIF DE LA MISSION : 
 
Rattaché(e) à la Directrice Supply Chain, vous assurerez les missions suivantes :  
 

- Piloter l’activité 
- Manager 2 personnes et les apprenants de l’école de formation (pilotés eux-mêmes par un 

formateur) 
- Etre l’interface avec l’équipe du siège 
- S’assurer de la sécurité en place 
- Analyser et proposer l’amélioration de l'organisation logistique des flux (existants et 

nouveaux) 
- Fiabilisation et gestion du stock  
- Participer au bon fonctionnement du WMS  
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- Travail sur le suivi et la mise en place des KPI  
- Accompagner l’équipe sur la finalisation et l’amélioration de la rédaction des différents 

process logistiques 

 
Compétences requises :  

- Formation Logistique / Transport  
- Minimum 3 ans d’expérience 
- Autonomie et grande rigueur, sens de l’organisation  
- Bon relationnel  
- Esprit d’équipe et de service 
- A l’aise sur les outils informatiques 
- Permis de conduire B 

 
Les plus : 
 
- Un poste avec des missions variées dans un environnement très dynamique 
- Une association nationale avec un fonctionnement de start-up 
- Une implication au service des personnes en situation de précarité et d’exclusion 
- Une équipe très soudée avec beaucoup de bonne humeur 

 
Les conditions pratiques : 

 
Rémunération : CDI - 30 à 32K€ brut/an + tickets Restaurant +pass Navigo à 100% 
 
Période : Poste à pourvoir dès que possible. 
 
Lieu de la mission : Plateforme multimodale européenne Delta 3 de Dourges à 15 min au sud de 
Lille. Au sein du Campus régional Euralogistic. 
 
Pour postuler : envoyer CV + lettre de motivation à sandrine.ruffet@adnfrance.org 
 
 
 

 


