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ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
recrute pour son établissement « ESAT d’Illzach » 

 

 

MISSIONS 

 

Exerçant sous l’autorité de la direction adjointe de l’ESAT d’Illzach rattaché au Responsable de 

production, et conformément aux valeurs associatives, il/elle aura pour principales missions: 

- Encadrer l’équipe logistique 

- Manager les rotations camions (chauffeurs et/ou prestataires) 

- Planifier, organiser et optimiser les opérations logistiques (gestion des réceptions, 

stockage des composants, préparation vers zones de production, gestion des expéditions) 

- Participer aux opérations logistiques (gestion des stocks, approvisionnement, gestion des 

bennes) 

- Réaliser les inventaires sur les composants et Produits Finis 

- Suivre les EDI et des commandes clients à livrer selon le cadencement quotidien 

- Tenir des indicateurs logistiques et Taux de Service Client 

- Faire l’interface avec les interlocuteurs logistiques des clients interne et externes 

- Former les travailleurs sur les pratiques liées à la logistique 

- Gérer le parc de moyens de manutention 

- Faire respecter les règles de sécurité 

 

PROFIL 

 

Idéalement, profil BAC+2, titulaire des CACES 3-5 issu d'une formation en Logistique et 

Transports avec une expérience significative sur un poste similaire avec de la gestion d'équipe 

- Pragmatique avec un bon sens de l’organisation 

- Savoir travailler en équipe 

- Avoir le sens de la satisfaction des clients internes et externes 

- Pédagogue, aimer partager ses connaissances et son savoir-faire 

- Maitrise de l'outil informatique 

- Polyvalent, bonnes capacités d'adaptation et sens des responsabilités.  

- Permis B 

- Permis PL sera un plus 

 

CONDITIONS 

 

CDD de remplacement à terme imprécis à temps plein à pourvoir immédiatement 

Poste basé à Illzach 

Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966 

 

Lettre de motivation et CV à adresser à : 

                                                                                  

ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace 

A l’attention de Silvain BARRIER – Directeur Adjoint/Responsable de Site  

13 Av de Suisse 68110 ILLZACH 

Mail: sbarrier@adapeipapillonsblancs.alsace 

 

 

 

Reçu le :…………………………….. 

Affiché le :………………………….. 

1 Moniteur Logistique à temps plein en CDD (H/F) 
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