
 

 

OFFRE D’EMPLOI  - ADJOINT(e)  OPERATIONNEL(LE)  

L’association NEPTUNE est une association implantée à Montreuil, fondée en 1994 pour lutter contre 

l’exclusion, la pauvreté. Elle est l’une des plus importantes structures d’insertion par l’activité 

économique (IAE) du département de la Seine-Saint-Denis.  

Les activités de NEPTUNE sont centrées sur la récupération de meubles, vaisselles, objets de 

décorations, vêtements, livres. Pour assurer ces activités, NEPTUNE fournit des contrats de travail 

rémunérés dans le cadre de l’IAE en assurant l’accompagnement de ses salariés dans un environnement 

humain et professionnel de grande qualité.  

NEPTUNE assure également la fourniture de repas aux salariés et à leurs familles et l’accueil de 

personnes en Travaux d’Intérêt Général. NEPTUNE accueille chaque année près de 100 personnes en 

Contrat d’Insertion et dispose de 15 salariés permanents (CDI) assurant l’encadrement des salariés et la 

gestion de l’association. 

Rattachement hiérarchique  

 Placé(e) sous la responsabilité du directeur, il ou elle assure et coordonne le bon 

fonctionnement des tâches qui lui sont déléguées. 

Missions 

Au sein de Neptune, vous serez chargé(e) avec les équipes (salariés permanents et en insertion, 

bénévoles) dont vous avez la responsabilité : 

 

• D’organiser, superviser, coordonner et développer l’activité des magasins (3 sites dans 

Montreuil) 
o Merchandising : prix, mis en valeur 

o Réassort des magasins 

o Encaissement 

o La maintenance et la propreté des lieux 

o De veiller à la sécurité des équipes, du public et la démarque inconnue 

o Ouverture et fermeture des magasins 

 

• D’animer les équipes magasins et banque alimentaire 
o Elaboration et gestion des plannings en lien avec la coordinatrice RH et sociale 

o Organiser et planifier l’accueil et le travail des salariés en insertion en lien avec les 

accompagnants techniques et la coordinatrice RH  

o Organiser et animer la formation interne des salariés en insertion  

o Animer l’équipe de permanents sur site 

o Remplacement des permanents sur site lors des périodes d’absences 

 

• D’organiser et veiller au bon fonctionnement de la banque alimentaire 
o Cuisine (approvisionnement - menus)  



o Le service des repas pris sur place 

o Collecte quotidienne auprès d’hypermarchés 

o Tri des denrées 

o La mise à disposition de l’aide alimentaire 

o La collecte évènementielle annuelle de la Banque alimentaire 

o La maintenance et l’entretien des lieux 

 

• D’organiser et planifier l’accueil les personnes en travaux d’intérêt général et leur 

placement sur les différents chantiers 

 

• D’être un relais auprès de l’équipe insertion et de la direction  
o Evaluation des salariés en insertion dans les magasins sur le poste de travail avec les 

permanents sur site 

o Transmission des informations à l’équipe d’accompagnement social et professionnel et 

à la direction 

o Identification des besoins en recrutement et participation au recrutement des salariés 

en insertion 

Compétences requises 

 Management d’équipe pluriculturelle 

 Travail en équipe 

 Capacités organisationnelles  

 Capacités pédagogiques 

 Sens commercial tourné vers le client 

 Relationnel aisé   

 Autorité naturelle 

 Maîtrise des outils informatiques 

 Permis B 

Profil  

 Une expérience dans une fonction similaire alliant responsabilités commerciales et animation 

d’équipes  

 Une expérience dans le secteur de l’insertion professionnelle 

Type de poste  

 CDI - Base de travail hebdomadaire 35h  
 

 Prise de poste : à partir du 1er septembre 

Lieu de travail  

 Montreuil (93), 32 avenue Paul Vaillant- Couturier – Métro Mairie de Montreuil (Ligne 9) 

Rémunération   

 + ou – 27 000 euros selon expérience 

CV et lettre de motivation à envoyer : jean-marc.brunet@wanadoo.fr 


