OFFRE EMPLOI - 02/06/2019
Responsable Centre de tri - LE RELAIS SÉNÉGAL
Le Relais, 3000 collaborateurs et leader dans l’économie de la valorisation textile, est un
groupement d’entreprises socio-économiques, œuvrant pour l’insertion par la création d’emplois
durables de personnes en grande exclusion, à découvrir sur www.lerelais.org.
A l’international, Le Relais porte une démarche de co-développement responsable, et est
présent au Sénégal depuis 2006, principalement engagé dans l’économie du réemploi des
vêtements, mais aussi de projets d’agro-écologie médicale.
Aujourd’hui, l’activité locale accompagne 60 collaborateurs au sein d’un atelier de 2000 m²
permettant la valorisation de 300 T par mois.
Dans une perspective de passation de responsabilités pour 2019, portée par Le Relais France,
est lancé le recrutement d’un(e) responsable de centre Relais Sénégal.

*****

Missions

*****

Animer l’activité sur les plans technique et humain en respect des objectifs socio-économiques,
des valeurs et de l’esprit Relais. A savoir :
1- Être garant de l’économie de production, engagé sur les taches suivantes :
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

Supply-chain complète, logistique et douane pour les matières à trier et matériels
Planning et suivi de production, en respect des notions de coût, qualité, délai ...
Organisation et contrôle des stocks, garant de la gestion générale
Développement commercial et suivi des clients, du marché, des crédits
Accompagnement des équipes, recrutement et formation
Entretien, amélioration des équipements et aménagement du site et outillages
Suivi et veille des processus administratif, juridique, comptable et financier
Reporting réguliers auprès du Relais France

2- Porter le projet social, réel ADN, engagé pour le développement de l’Homme :
✗
Animation des réunions générales, secteur, points parcours, … autour du projet EBS
✗
Fonctionnement et impacts réels des dispositifs sociaux (mutuelle de santé, formations,
logement, scolarité, ...)
✗
Analyse et veille des conditions de travail et de vie

*****

Profil

*****

✔
Bonne connaissance et expériences en Afrique de l’Ouest
✔
Formation généraliste - expérience significative en production, gestion & management
✔
Goût du terrain, bon-sens, contact humain et engagement pour l’insertion sociale
✔
Intègre, engagé et passionné par l’économie circulaire, le réemploi, l’ESS, le
développement durable, ...
Poste basé à Diamniadio – Sénégal
Contrat Relais France détaché au Sénégal
Couverture complète CFE & 1 500 € net / mois selon profil
Envoyer candidature complète par email sous référence « RSEN », avant le 30/06/2019 à
l’attention de Luc RONSSIN, recrutement@lerelais.org

