
 

 

L’association VRAC  

11 rue du docteur Ollier  

69100 VILLEURBANNE 

Recrute un/une Responsable logistique  

 

VRAC est une association à but non lucratif dont la mission est de rendre accessible aux publics de 

quartiers prioritaires de l’agglomération lyonnaise, des produits alimentaires et d’hygiène de qualité, 

biologiques, locaux, ou issu du commerce équitable.  

L’association vise à lutter contre les inégalités de consommation en agissant sur 4 axes : 

 Economique : Pouvoir acheter des produits bio et locaux à des prix accessibles 

 Social : développer l’entraide et la coopération 

 Santé : participer à la lutte contre l’obésité et le diabète 

 Environnement : réduire les déchets et participer au développement durable 

Pour en savoir plus sur l’association, vous trouverez ci-après un lien vers une vidéo de présentation : 

https://www.youtube.com/watch?v=ohulhvntKRc&t=1s 

 

Description du poste  

Le/la responsable logistique assure la fourniture des produits selon les commandes des adhérents à 

temps pour les livraisons. Il/elle reçoit les fournisseurs le jour J à l’entrepôt, contrôle le contenu des 

palettes livrées et organise leur stockage. 

Le/la responsable logistique organise et gère la bonne livraison des produits dans les centres sociaux 

avec un transpalette manuel et un camion de location. 

Il/elle participe aux distribution des produits en lien avec l’équipe terrain de VRAC, ainsi qu’aux 

animations proposées par l’association. 

Missions du poste à pourvoir  

 Gestion, organisation des stocks, manutention, inventaires  

 Gestion des approvisionnements / relations fournisseurs  

 Recherche nouveaux produits / fournisseurs  

 Organisation des tournées de livraisons dans nos centres de distribution  

 Relation avec les centres sociaux partenaires 

 Aide aux distributions des commandes et à l’animation auprès des adhérents  

Compétences requises  



 Etre titulaire du permis B depuis au moins 5 ans et être âgé d’au moins 25 ans (conduite d’un 

utilitaire) 

Savoir conduire un utilitaire 20 m3 avec hayon et le manœuvrer dans les endroits exigus  

 Savoir conduire un gerbeur électrique  

 Etre organisé et structuré (optimisation des différents espaces de livraison)  

Etre flexible et réactif  

 Savoir collaborer et se faire seconder quand nécessaire, bon relationnel humain  

 Connaître le monde associatif et son fonctionnement  

 Nourrir un intérêt pour les produits biologiques, de proximité, écologiques…  

 

Poste à pourvoir au 15 janvier 2017 en CUI-CAE 

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer à : asso.vrac@gmail.com 

 

 

 


