Offre de stage
Gestionnaire Logistique Commande
L’association Dons Solidaires – trait d’union entre les entreprises et les associations – collecte
des produits neufs non alimentaires auprès des entreprises pour les distribuer via son réseau
d’associations caritatives aux plus démunis dans toute la France. Grâce à plus de 160
entreprises partenaires (Procter & Gamble, Decathlon, Bic, Beiersdorf, Okaïdi, Yves Rocher,
Disney…), Dons Solidaires a distribué en 2021, 75 millions d’euros de produits auprès de 1
100 associations (Croix Rouge Française, Emmaüs, Secours Catholique, Fondation de
l’Armée du Salut…) accompagnant un million personnes en difficulté.
Créée en 2004 et nouvellement reconnue d’utilité publique, la double mission de Dons
Solidaires s’avère plus pertinente que jamais face à deux enjeux majeurs : lutte contre le
gaspillage et lutte contre la précarité.
En tant que Gestionnaire logistique commande, vous travaillerez en étroite collaboration
avec l’équipe en charge (3 personnes), dans un environnement avec des valeurs fortes
d’engagement et de solidarité. Vous serez en support de l’équipe dans un contexte de pic
d’activité (Opération Noël) ainsi qu’une transition digitale.
Missions
Analyse et traitement des commandes de nos associations partenaires
Suivi des commandes en collaboration de nos prestataires logistiques.
Planification, organisation et gestion des livraisons
Gestion de la relation client
Participation à la vie de l’association (journées de mobilisation à l’entrepôt, visite
association…)
Profil
De formation supérieure
Rigoureux.se, dynamique, organisé.e, autonome, doté.e d’un bon relationnel, vous manifestez
un intérêt fort pour le développement durable et la solidarité.
Localisation : Saint Germain en Laye (78), SNCF, RER A +bus
Durée du stage : minimum 4 mois, 6 mois souhaités
Début du stage : A partir Septembre
Rémunération : selon études et expérience – participation aux tickets restaurant et au pass
navigo
Vous vous sentez prêt pour une expérience formatrice, enrichissante et pleine de sens ?
Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation à jamila.mounou@donsolidaires.fr.
L’équipe de Dons Solidaires vous surprendra par son enthousiasme et son professionnalisme !
www.donsolidaires.fr

