RECRUTEMENT ENTREPRISE D’INSERTION
5 POSTES DE CYCLO-LOGISTICIEN (H/F)
CONTRAT CDDI POUR 12 MOIS (35H PAR SEMAINE)

L’EMPLOYEUR
Association Carton Plein 75 au 132 rue des poissonniers, 75018 Paris.
LE CONTEXTE
L’association Carton Plein accompagne l’inclusion sociale et professionnelle des personnes les plus
éloignées de l’emploi au travers de différentes activités : le réemploi de cartons, la livraison et la
collecte de cartons à vélo, ainsi que la réalisation de déménagements à vélo.
Carton Plein créé une formation professionnelle et qualiﬁante au métier de cyclo-logisticien dans le
cadre de son entreprise d’insertion. L’ambition de cette formation est de former les personnes sur les
3 activités inhérentes à la cyclo-logistique :
1. Le transport de biens à vélo
2. La logistique et la manutention en déménagement et en atelier
3. La réparation de cycles
En intégrant notre entreprise d’insertion, les personnes recrutées devront suivre obligatoirement un
parcours de formation en interne tout au long de leur contrat et travailler au sein d’une équipe de 5
personnes.
CONTENU DE LA MISSION
> ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES / 1 journée de formation théorique et 4 jours de mise en
pratique en situation de production aﬁn de prendre en charge les missions suivantes :
●
●
●
●
●
●
●

Préparer les commandes de cartons
Contribuer à l’entretien et la logistique de l’atelier
Organiser et réaliser les collectes et les livraisons de cartons à vélo (vélos triporteurs,
quadriporteurs avec assistance électrique)
Réaliser les déménagements à vélos-remorques (caissons ou plateaux accrochés au vélo)
Entretenir le matériel roulant et les équipements
Accueillir les clients et répondre à leurs besoins
Savoir rendre-compte de ses activités aux encadrants techniques

> ACCOMPAGNEMENT SOCIOPROFESSIONNEL / 1 entretien individuel à minima obligatoire par mois
aﬁn de :
● Résoudre les éventuelles diﬃcultés socioprofessionnelles avec l’accompagnateur
socioprofessionnel
● Réﬂéchir et construire son projet professionnel tout au long du parcours
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PRÉ-REQUIS
-

-

-

Bénéﬁciaires parisiens éligibles à l’IAE
Aucun diplôme exigé
Savoir lire et écrire
Niveau A1 en français (expression
orale courante, comprendre et se faire
comprendre)
Aucune contre-indications médicales :
supporter la station debout, le port de
charges lourdes, pas d’allergies à la
poussière
Aptitude à faire du vélo
Goût du travail en extérieur

PROFIL PERSONNEL
-

Dynamique
Volonté d’apprendre
Ponctuel
Goût du travail en équipe
Bon relationnel

INFORMATIONS PRATIQUES
> RECRUTEMENT : Prise de poste possible dès le 1er juillet
> LIEU DE TRAVAIL : Atelier situé au 132 rue des poissonniers, 75018, Paris avec des déplacements
en vélo dans tout Paris et sa première couronne (92, 93, 94).
> CONTRAT : CDDI de 12 mois - 35h/semaine (possibilité prolongement de 12 mois)
> RÉMUNÉRATION : SMIC horaire
> DROITS : Mutuelle et prise en charge du titre de transport à hauteur de 50%

MODALITÉS DE RECRUTEMENT
> POUR CANDIDATER : Adresser CV, ﬁche d'éligibilité IAE et nom du référent social à
julie@cartonplein.org
Le recrutement se fait sur la base d’un entretien individuel avec un encadrant technique et un
accompagnateur socio-professionnel. Il est suivi d’un essai en situation de production.
POUR SE RENSEIGNER
> https://cartonplein.org/

2

