CDI – Coordinateur logistique

L e dis p os i ti f « G oo d Watt »

GoodWatt est un dispositif de promotion du Vélo à Assistance Électrique (VAE) pour les déplacements
domicile-travail financé par le programme CEE « O’vélO », qui fait partie des programmes sélectionnés
et soutenus par le Ministère de l'Écologie sur la thématique de la promotion des modes de déplacement
décarbonés et de l'accompagnement au changement des comportements au travers du dispositif des
Certificats d’Économies d’Énergie (CEE / détails ici).
GoodWatt vise à positionner le VAE comme une alternative à la voiture individuelle pour les
déplacements domicile-travail et à accompagner les salariés intéressés vers ce changement. Il sera
déployé sur l’ensemble du territoire national dans 25 villes favorables à la pratique du vélo par
l'intermédiaire de 450 entreprises et administrations désireuses de promouvoir l’utilisation du VAE auprès
de leurs salariés dans le cadre de leur Plan de Mobilité (PDM).
Porté par la société Energies Demain, bureau d'études spécialisé dans la mise en œuvre opérationnelle
des politiques publiques de réduction des consommations d'énergie et de lutte contre le changement
climatique depuis plus de 15 ans, le programme sera déployé par sa filiale dédiée aux mobilités durables,
Mobilités Demain. Dans le cadre du déploiement du programme, Mobilités Demain recherche un
coordinateur logistique basé à Paris.

Des cr i pti f du p os t e

Le/la titulaire du poste pilote et contrôle l’ensemble des activités logistiques à court, moyen et long terme
du dispositif GoodWatt en lien avec la Direction du Programme et permet d’optimiser les ressources mises
à disposition afin d’atteindre les objectifs fixés en termes de coûts, de qualité et de délais.
Le/la titulaire du poste viendra en support de l’équipe constituée des différents conseillers mobilité
déployés sur l’ensemble du territoire afin de prendre en charge la gestion, le stockage et l’entretien des
flottes de vélo électriques et des équipements individuels associés (cadenas, casques, sacoches,
supports smartphone, gilets réfléchissants, vêtements de pluie, clés). Il/elle permettra de faciliter le travail
des conseillers mobilité territoriaux en pilotant le déploiement des animations « essais-découverte » des
VAE au sein des entreprises.
Le/la titulaire du poste aura également en charge l’ensemble des flux logistiques occasionnés par le
programme. Il/elle devra gérer en amont avec les fournisseurs les demandes en approvisionnements.
Il/elle devra contrôler ensuite les activités de livraison et de réception des équipements. Une fois les
commandes réceptionnées, il/elle supervisera le contrôle de la marchandise en matière de quantité et
de qualité dans le respect du cahier des charges fixé. Il/elle chapeautera également la résolution des
éventuels litiges engendrés.
Missions principales :
-

Appui opérationnel des conseillers mobilité territoriaux : soutien opérationnel et appui logistique
pour les animations en entreprise (location de véhicule, stand de présentation, cocktails, achat
des lots), gestion des prestations des partenaires et des sous-traitants (associations vélos locales,
acteurs institutionnels, transporteurs)
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-

Gestion et suivi des stocks des VAE et des équipements : gestion des prestataires dans la révision
et la réparation des VAE, suivi précis de l’état des équipements individuels, lancement de
nouvelles commandes

-

Logistique et stockage des VAE et des équipements : location de box sécurisées, gestion du
transport des équipements du lieu de stockage vers les entreprises

-

Gestion du budget et des commandes : pilotage des budgets équipements et stockage,
élaboration et suivi des plannings opérationnels, rédaction de cahiers des charges et lancement
de consultations, suivi des commandes

Co mp ét en c es et ex p ér i en ces r equ is es

Formation de niveau Bac +3 à Bac +5 en gestion logistique, transport et approvisionnement, avec une
première expérience significative (minimum 2 ans) sur un poste équivalent dans des activités de service
B2C ou B2B2C, permettant de justifier des compétences ci-dessous :
Rigueur et sens de l’organisation
Polyvalence et flexibilité
Bonne connaissance de la chaine logistique et du transport de biens
Compétences en techniques de gestion des flux de marchandises, de stockage et de
management
Intérêt pour les problématiques du développement durable, et de la mobilité vélo en particulier :
curiosité, compréhension des enjeux, recherche de solutions innovantes

•
•
•
•
•

Ce qui peut faire la différence :
•
Pratique du vélo et/ou déplacements à vélo au quotidien
•
Des connaissances dans les composants et l’entretien d’un vélo (notamment électrique)

In for ma ti ons pr a tiq u es
•

Rémunération : selon grille salariale + mutuelle + chèques déjeuners + forfait mobilité durable

•

35h annualisées

•

Date de prise de poste : automne 2020

•

Localisation : Paris 10e
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