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Les Restaurants du Cœur de Paris – Office relais d’Aubervilliers 
 

Offre d’emploi : Encadrant Technique d’Insertion 
Responsable tri et valorisation des invendus alimentaires 

 

Contexte :  
L’Office - Relais Repas chauds des Restaurants du Cœur de Paris situé à Aubervilliers  assure la préparation des repas 
que les bénévoles de l’association distribuent tous les jours de l’année aux personnes les plus démunies (2600 repas par 
jour en moyenne).  
Conventionné « chantier d’insertion » en 2001 l’Office Relais emploie en permanence 65 salariés en contrats 
d’insertion. Une équipe constituée de 9 salariés permanents et de bénévoles assure l’organisation du travail et de la 
production, l’encadrement et l’accompagnement des employés. 
Depuis 2017, l’association développe l’activité de collecte et de revalorisation des invendus alimentaires afin 
d’augmenter l’insertion, d’améliorer la qualité de l’aide alimentaire et de lutter contre le gaspillage. 
 
Encadrement : 
- Il est responsable de l’encadrement, de la formation, de l’organisation du travail et de l’évaluation des agents de 

tri et des manutentionnaires affectés au tri et à l’allotissement des invendus alimentaires et qui sont sous son 
autorité 

- Il a la charge, sous le contrôle du bénévole responsable d’activité et du directeur, du respect par l’ensemble des 
équipes sous sa responsabilité des consignes de leur fiche de poste 

- Il participe aussi à la coordination du travail des bénévoles de l’activité 
 
Organisation et Logistique : 
- Il est responsable des stocks alimentaires issus de la collecte (produits frais et ambiants) 
- Il organise la gestion informatisée des stocks et les inventaires au quotidien  
- Il organise le rangement des zones de stockages  
- Il est responsable du tri des invendus alimentaires et de leur préparation en vue de leur revalorisation sur les 

repas chauds 
- Il établit les fiches de préparation de commande et renseigne l’outil de planification des menus des repas chauds  
- Il participe au suivi et au contrôle des besoins sur les sites de distribution des repas chauds 
- Il est en lien avec l’encadrant technique responsable de la collecte pour organiser la production  
- Il respecte et fait respecter les procédures d’hygiène et de sécurité alimentaire 
- Il est responsable de l’entretien des locaux et du matériel  

 
Principales aptitudes et connaissances requises : 
- Aptitudes pédagogiques et de formation auprès de salariés en contrats d’insertion 
- Capacité à diriger une équipe restreinte (environ 10 personnes) 
- Aptitudes à l’écoute et au dialogue 
- Capacité à travailler en équipe avec des bénévoles 
- Niveau de formation bac +2 dans le domaine de la logistique et de la gestion des stocks 
- Bonne connaissance et pratique d’Excel et des outils de gestion 
- Permis B 
- CACES 1,3 : titulaire ou prêt à les passer 
- Soucieux des règles d’hygiène et de qualité (formation à la méthode HACCP assurée par nos soins si besoin) 
- Première expérience professionnelle en logistique et/ou dans l’alimentaire 

 
Modalités d’embauche : 
- Lieu de travail : centre d’activité de la rue Coustou à Paris 18ème 
- Type d'emploi : Temps plein, CDI 
- Salaire : 26 000,00€ à 28 000,00€ /an selon qualification et expérience 
- Prise de poste souhaitée : mai 2020 
- Repère : Encadrant technique niveau  B 
- Horaires de travail : du lundi au vendredi, permanences à assurer régulièrement le week-end 


