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Mécénat de compétences 

MISSIONS adjoint responsable entrepôt et adjoint au responsable 

approvisionnements H/F 

 

L’Association Départementale des Restos du Cœur de l’Oise accueille 3700 familles grâce à 

la mobilisation de plus de 700 bénévoles répartis dans 24 centres sur le département et 

distribue environ 1 300 000 repas par an. L’association recherche une personne sur une 

double mission  d’adjoint au responsable d’entrepôt et adjoint au responsable 

approvisionnements en mécénat de compétences. 

Cette double mission doit permettre de renforcer l’interface entre les fonctions  Entrepôt  et 

Approvisionnements mais aussi de soutenir le déploiement d’un nouvel outil de commande 

dans nos centres d’activité en 2022 (AAIDA) 

 

MISSION ENTREPOT 

Assister la responsable d’entrepôt dans ses tâches quotidiennes, 

La remplacer pendant ses congés, 

Participer au recrutement et à la formation de nouveaux bénévoles (préparateurs de 

commande et chauffeurs/livreurs)  

Participer à la mise en place de toutes les dimensions sécurité de l’entrepôt (sécurité des 

personnes, des circulations, des intervenants) 

Proposer des axes d’amélioration 

 

Activités principales Entrepôt : 

Gestion, contrôle des réceptions et stockage des produits 

 

Organisation et gestion des zones de stockage (identification des produits, accès, propreté) 

 

Organisation et gestion des préparations et des zones de préparations  pour expéditions 

 

Gestion du stock et des particularités liés aux produits de l’Union Européenne 
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Veille aux respects des normes et consignes d’hygiène (chaîne du froid, propreté, stock hors 

sol) 

 

Veille au respect des consignes de sécurité (accès, circulation, contrôles réglementaires 

périodiques) 

Réalisation de l’inventaire annuel de fin d’exercice et des inventaires tournants 

 

 

 

 

MISSION APPROVISIONNEMENTS 

- Centralise les besoins des centres de distribution  

- Assure la gestion informatique des flux entrants et sortant de l’entrepôt (commande 

pour l’entrepôt et préparation des livraisons pour les centres) 

• Génère les commandes de l’Association Départementale à destination des 

entrepôts nationaux 

• Définit les quantités à préparer pour les centres de distribution 

- Gère informatiquement les dons reçus par l’entrepôt et les utilise, dans la mesure du 

possible, à la place des produits du national (substitution) 

 

Activités principales Approvisionnements : 

- Echange fréquent avec les centres de distribution (statistique de distribution, état des 

stocks, définit 

le besoin) 

- Utilisation du logiciel NAVISION pour la gestion des flux et des stocks de son 

entrepôt  

o commande des produits en fonction de son allocation nationale 

o répartition et choix des produits hebdomadaires pour les centres 

o gestion des dons 

- Réalisation de l’inventaire annuel de fin d’exercice 

- Optimise au mieux les coûts (optimisation des stocks, flux de commande, etc.) 

 

COMPETENCES  

Bonnes connaissances en logistique – transport (alimentaire) – gestion des stocks physiques 

 

Connaissances des flux physiques  logistiques (ambiant, frais, surgelés) 

 

Connaissance des produits alimentaires (préservation, DLC, DDM, chaîne du froid) 

 

Capacité à utiliser des outils informatiques (Excel, Outlook, logiciel de gestion de stock) 

 

Capacité d’organisation, d’analyse et de prévision 
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Connaissance des règles de sécurité en entrepôt. 

 

 

LIEU DE LA MISSION 

Entrepôt de l’Association des Restos du Cœur de l’Oise : 169, rue St Just des Marais 60000 

Beauvais. 

Déplacements à prévoir sur le siège de l’association à Mouy ainsi que dans les centres 

d’activité du département de l’Oise 

 

 

TEMPS DE PRESENCE DEMANDE 

Temps de travail aménageable (entre 24h et 35h par semaine et pendant les jours ouvrés) 

 

CONTACT 

Si vous êtes intéressé(e) par cette mission, merci de nous adresser votre candidature à 

l’adresse suivante : ad60.president@restosducoeur.org 


