L’ASSOCIATION EPAL
RECRUTE
ANIMATEUR(TRICE)-CONVOYAGE/LOGISTIQUE CDI
Posté à Brest, au sein de l’équipe d’animation, vous participerez à la création des plans de
routes nécessaires à l’acheminement de 2500 vacanciers depuis leur lieu de résidence vers
les équipes d’animation. Vous participerez au recrutement et à la formation des convoyeurs.
Vous aurez en gestion la logistique afférente à l’organisation des séjours et des convoyages.
Missions principales :
- Ingénierie de convoyage : Création de plan de routes : optimisation des trajets en
prenant en compte les impératifs des séjours (destination, moyens de transports,
temps de conduite des animateurs…) ainsi que la provenance de chacun des
vacanciers qui constitue le groupe.
- Gestion des convoyages : Recrutement, formation des convoyeurs.
- Logistique : En lien avec les séjours et le dispositif de formation des équipes
d’animation : réservation des véhicules, hôtels, gestion des fournitures et matériels
utiles aux séjours et convoyages.
- Tâches administratives inhérentes à l’activité.
Relations internes :
Sous l’autorité fonctionnelle du coordinateur convoyage, vous travaillerez en lien avec les
responsables de secteurs et les fonctions supports du siège de l’association.
Relations externes :
Sociétés de transports, prestataires de service d’hôtellerie et restauration.
Compétences attendues :
Concevoir le schéma d’une activité logistique
Organiser une opération logistique
Suivre la mise en place et la réalisation des plans d’action logistique et contrôler la
conformité
Déterminer des actions correctives
Maîtrise impérative du Pack Office

Profil recherché :
De profil initial Bac+2 (BTS/DUT Transport Logistique), avec une première expérience en
environnement transport ou logistique, vous avez un sens aigu de l’organisation et vous
savez faire preuve de rigueur et d'organisation. Vous êtes réactif et savez gérer des
imprévus. Diplomate et à l’aise dans les relations humaines, vous aimez le travail en équipe
et vous êtes adaptable.
Vous êtes capable de contribuer à l’activité du service, dans un esprit de transversalité et de
collaboration avec les autres services ainsi que les prestataires et fournisseurs de
l’association.
Autonome, rigoureux, vous faîtes preuve de capacité d'adaptation.

Qualités requises : Dynamisme, personne volontaire, esprit d’analyse.
Un plus :
Connaissance des publics accueillis (personnes en situation de handicap mental, psychique
et physique), connaissance des séjours de vacances adaptées, expérience dans les relations
partenariales.
Disponibilité : Déplacements occasionnels, travail possible le week-end dont tous ceux de la
période estivale. Vacances à prendre hors juillet-août.
Permis B obligatoire.
Temps de travail : 0.80 ETP (121.28 heures)
Lieu de travail : Brest.
Prise de poste : à pourvoir dès que possible.
Candidature : jusqu’au 6 février 2020
Salaire mensuel indicatif : Indice 320 de la CCNA, Groupe D.
Candidature par mail :
Annonce poste Animateur convoyage logistique Brest
Contact.rh@epal.asso.fr
Dossier suivi par Aurélie LEMOINE, responsable administrative et RH.

