
        

 

RESPONSABLE OPERATIONNEL (F/H) 
 

Contexte 
 
Dans le cadre du déploiement du Projet social d’Emmaüs Défi et du développement de son activité, l’Entreprise 
d’Insertion Logistique L’Equipage recrute son-sa futur-e Responsable Opérationnel. 
 
Emmaüs Défi est un laboratoire d’innovation sociale reposant historiquement sur un Chantier d’insertion qui emploie 
160 salariés en parcours d’insertion et 60 permanents. Emmaüs Défi accompagne des personnes très éloignées de 
l’emploi pour leur permettre d’engager, grâce au travail, une dynamique d’insertion durable. 
Emmaüs Défi a pour vocation de créer des solutions innovantes pour adapter les modalités classiques de l’insertion 
aux personnes ayant connu la grande exclusion.  
 
L’Equipage, créée par Emmaüs Défi en 2017, a démarré son activité en s’appuyant tout d’abord sur : 

 les activités logistiques de la Banque Solidaire de l’Equipement (programme développé par Emmaüs Défi à 
Paris afin d’équiper en neuf à très bas coût des ménages accédant pour la première fois à un logement 
pérenne) telles que la gestion d’entrepôt, la préparation de commande, la livraison,…  

 les prestations aux clients des magasins d’Emmaüs Défi, telles que les collectes spéciales, la livraison,...  
 
Cette activité permet, à ce jour, de professionnaliser et d’accompagner une douzaine de salariés vers un secteur en 
tension en Ile de France. 
A partir de 2019, l’Equipage poursuivra son développement en proposant ses prestations à de nouveaux clients, 
externes à Emmaüs Défi. 
 
La-le Responsable opérationnel rejoindra l’Equipage pour mettre en œuvre le projet selon les orientations définies. 
Rattaché-e au Directeur de l’Entreprise d’Insertion, elle-il gère un entrepôt de 3.200 m2, manage l’équipe, pilote les 
activités logistiques et de transport.  
 
La-le Responsable Opérationnel rejoint L’Equipage pour vivre une aventure entrepreneuriale, développer un projet 
ambitieux, et apporter toute son expertise à son équipe de salariés.  
 
  
Description du poste 
 

- Encadrer et animer le collectif de salariés en insertion : motiver, valoriser, fixer les objectifs, coordonner, 
gérer la discipline et participer au travail des salariés en insertion ; 

- Transmettre aux salariés les gestes et pratiques professionnels adéquats ; 
- Travailler en équipe pour assurer un déroulement fluide des activités de logistique et de transport au 

quotidien et participer à leur développement ; 
- Assurer l’intégrité et la fiabilité du stock ; 
- Etre force de propositions en vue d’améliorations logistiques opérationnelles ; 
- Participer activement à l’élaboration et à la mise en œuvre de la mission d’insertion de l’Equipage. 

 
Compétences et profil recherchés 
 

Qualités :       
- Organisé-e, Rigoureux-se ; 
- Communiquant-e ; 



- A l’écoute / empathique / pédagogue / collectif-ve ; 
- Capable de prise de recul et d’initiatives ; 

Compétences : 
- Permis B obligatoire ; 
- Diplôme ou expérience dans le domaine de la logistique, transport, ou grande distribution ; 
- Maitrise des outils informatiques traditionnels. 

 

 
Nous offrons 
 

- CDI 
- Durée du travail : 35h  
- Activité du lundi au samedi (prévoir 1 samedi /3) 
- Disponibilité : immédiate 
- Salaire : selon profil  
- Poste basé à Rungis. Déplacements réguliers à prévoir à Paris 19 et en Ile de France, voire en province.  

 
Si vous êtes intéressé-e, merci d’envoyer CV et lettre de motivation à Michel CONORT, Directeur de L’Equipage : 
mconort@emmaus-defi.org  

mailto:mconort@emmaus-defi.org

