
OFFRE D’EMPLOI : Chef.fe d’équipe logistique - Insertion sociale

Description de l’entreprise

Lemon Aide est une Entreprise d’Insertion, créée par Lemon Tri (start-up de l’économie
circulaire), en partenariat avec la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE). Nos 2 objectifs
sont :

• l’augmentation du recyclage, en particulier celui des emballages de boissons et matières
de bureaux (plastique, métal, papier/carton, verre, bois…)

• l’insertion professionnelle de personnes éloignées de l’emploi

Notre activité principale est la gestion complète des déchets recyclables pour les
entreprises, collectivités, magasins, etc. Nous intervenons dans la collecte, le tri et le
traitement des matières avant leur envoi en filière de recyclage.

Voir plus sur : https://youtu.be/vQwe-BZI2C0

Vos missions

Sous la responsabilité du directeur de l'agence de Marseille, et en coopération étroite avec
l’autre cheffe d’équipe, vos missions principales seront :

Piloter l’activité opérationnelle collecte et entrepôt au quotidien

1. Garantir le respect des règles et procédures en matière d’hygiène et de sécurité par
l’ensemble des équipes au quotidien

2. Planifier les tournées de collecte des matières recyclables et l’affectation des
ressources associées

3. Organiser et suivre les activités liées à nos services : préparation du matériel de
tournée, collecte chez nos clients, pesée et rangement des matières collectées,
gestion de l’entrepôt et de la livraison aux filières de recyclage et réemploi, activités
de tri ou de manutention spécifiques, conditionnement des matières et mise en balle

4. Veiller au bon fonctionnement et à l’entretien de l’entrepôt : maintenance du matériel
(presse, chariot, …), conditionnement et stockage de la matière

5. Encadrer, de manière opérationnelle et en collaboration avec l’autre cheffe d’équipe,
l’équipe de salarié.e.s permanent.e.s et en insertion (10 personnes) : définir les
objectifs et les priorités, contrôler le travail effectué, créer une cadre de travail
bienveillant et professionnel

6. Proposer et mettre en œuvre des actions d’amélioration de l’efficacité opérationnelle
et de la qualité de service

Assurer la mission d’insertion de Lemon Aide

https://youtu.be/vQwe-BZI2C0


1. Participer au recrutement des salariés en insertion
2. Assurer leur formation et leur montée en compétences sur les diverses missions

logistiques pour développer leur employabilité, en cohérence avec leur projet
professionnel.

3. Participer à leur évaluation (bilan social et professionnel) avec la chargée d’insertion
professionnelle.

Le contenu du poste peut évoluer en fonction des besoins du site.

Ce poste est fait pour vous si :

● Femme/Homme de terrain, vous avez de l’expérience en logistique, avez le sens des
priorités et savez gérer les situations d’urgence

● Vous connaissez ou êtes fortement intéressé.e par les problématiques d’insertion
sociale et souhaitez vous investir dans la mission sociale de Lemon Aide :
accompagner les salarié.e.s vers le retour vers un emploi durable

● Vous êtes positif, aimez piloter une activité dans un état d’esprit où le collectif prime
● Vous souhaitez vous investir dans une entreprise innovante en pleine croissance

Conditions d’emploi :

Type de contrat : CDI
Rémunération : Selon profil. 13e mois.
Avantages : Tickets restaurant (carte Swile); remboursement à 100% du titre de
transport ou forfait mobilité durable; mutuelle.
Horaires : 35h ou 39h /semaine.
Début du contrat : au plus vite.
Lieu de travail : 21 bd Capitaine Gèze, 13014 Marseille. Missions en PACA et éventuels
déplacements sur le territoire national.
Qualification : Permis B Exigé, idéalement, vous détenez également le CACES 3.

Envoyez-nous votre CV à : recrutement@lemontri.fr avec en objet de mail “Candidature
chef.fe d’équipe Marseille” !

mailto:recrutement@lemontri.fr

