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Fiche de Poste Coordinateur/trice logistique 
 
 

Temps plein - contrat en CDI - Paris 9ème (Saint Lazare) 
 
L’Agence du Don en Nature : 
 
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. Elle dispose de sa propre base logistique à Dourges 

(62)  

L’équipe supply chain est composée de quatre salariés situés au siège à Paris et trois salariés au sein 

de l’entrepôt-école appuyés par des apprenants. 

 
Pour en savoir plus : https://www.adnfrance.org/  
 
DESCRIPTIF DE LA MISSION : 
 
Rattaché(e) à la Directrice Supply Chain et en coordination avec les autres membres du pôle, vous 
assurerez les missions suivantes :  
 

- Gestion des commandes 
- Validation des réceptions 
- Gestion du stock 
- Gestion du transport : choix du transporteur, commande transport, rapprochement 

comptable, suivi. 
- Gestion du SAV  
- Garant de la fiabilité des données informatiques. (back office, interfaces systèmes) 
- Participation aux projets structurants du pôle Supply Chain 
- Interface avec notre entrepôt (interne et sous-traitants) 
- Support aux autres pôles  

 
Compétences requises :  
 

- Formation Logistique / Transport / Gestion(type DUT-licence pro) Bac+2/3 
- Expérience : 2 à 3 ans 
- Autonomie et grande rigueur, sens de l'organisation 
- Bon relationnel et sens de la négociation 
- Esprit de service et d'équipe 
- Maitrise Excel (TCD, formules) 

https://www.adnfrance.org/
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- Connaissance d’un ERP (Sage X3 serait un plus) 
 
 
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 : 23/25K€ 
 
Conditions pratiques : Prise en charge pass Navigo à 100% + tickets restaurant 
 
Statut : Agent de maîtrise 
 
Période : Poste à pourvoir dès que possible. 
 
Pour postuler : envoyer CV + lettre de motivation à recrutement@adnfrance.org 
 
 
 

 


