Fiche de Poste Chef.fe de projet Supply Chain
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 250 entreprises partenaires. Chaque année, elle accompagne plus de 1300
associations et redistribue plus de 12 millions de produits.
Elle s’appuie sur un réseau de bénévoles couvrant l’ensemble du territoire et sur une
vingtaine de salarié-es.
Vous êtes dynamique, rigoureus(e), polyvalent et prêt(e) à vous investir dans un projet
ambitieux structurant. Rattaché(e) à la directrice supply chain, vous aurez pour mission
d’accompagner l’activité et les projets liés à l’association et au pôle supply chain.
Pour en savoir plus : https://www.adnfrance.org/
DESCRIPTIF DE LA MISSION :
Rattaché(e) à la Directrice Supply Chain, vous assurerez les missions suivantes :
• Participation aux projets structurants du pôle Supply Chain :
o Perfectionnement du nouvel outil CRM et catalogue en ligne interfacés
avec ERP et WMS entrainant la révision des process
o Décarbonation de la Supply Chain de l’association
o Mise en place de nouvelles plateformes logistiques sur le territoire national,
• Préparation des outils d'analyse (rotation de stock et distribution, SAV) et KPI
• Analyse et proposition des améliorations sur l'organisation logistique des flux
• Participation aux taches d’exploitation du pôle
• Fiabilisation et gestion du stock
En qualité de chef.fe de projet Supply Chain, vous êtes notamment chargé.e, sans que cette
liste soit considérée comme limitative, des fonctions suivantes :
•

Assurer le pilotage d'un ou plusieurs projets et leurs planifications,

•

Analyser et comprendre les besoins,

•

Proposer une ou des solutions adaptées,

•

Concevoir et rédiger un cahier des charges,

•

Assurer la communication avec les personnes concernées éventuellement au sein
d’un comité de pilotage si existant,
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•

Se montrer force de proposition quant aux ressources et moyens à mettre en œuvre,
afin d’optimiser l’ensemble des conditions de réalisation de sa mission,

•

Suivre le projet de la réalisation jusqu’à la livraison/mise en place (coordonner les
intervenants, animer une équipe) en respectant les contraintes (budget, qualité,
délais, réglementation),

•

Accompagner les utilisateurs dans les changements techniques (réunions, supports de
formation),

•

Contrôler l’application des procédures/méthodes de travail et analyser les données des
outils tests,

•

Identifier les dysfonctionnements, les actions correctives, les changements à opérer,

•

Proposer des améliorations, anticiper les évolutions techniques,

•

Suivre l’évolution de la réglementation

Compétences requises :
ü Bac +5 minimum, type Ecole d’ingénieur ou Master Supply Chain
ü Entre 3 et 6 années d’expérience minimum
ü Autonomie et grande rigueur, sens de l’organisation
ü Bon relationnel
ü Esprit d’équipe et de service
ü Créativité et ouverture d’esprit
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 : en fonction du profil + primes + tickets Restaurant + pass Navigo à 100%
Lieu : PARIS intramuros. Des déplacements ponctuels sont à prévoir dans les Hauts de
France. Télétravail possible plusieurs jours par semaine.
Période : Poste à pourvoir dès que possible
Pour postuler : envoyer CV + lettre de motivation à alexandra.vidal@adnfrance.org
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