
 

 
 
 

INTITULE DE POSTE : TECHNICIEN LOGISTIQUE H/F 

    BOIS 
 
DATE DE DEBUT DE CONTRAT SOUHAITÉ : dès que possible 
TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE : 35 hebdo –  
TYPE DE CONTRAT :   CDD 3 mois  CDI  - Statut Employé 
SALAIRE : 1800 € bruts mensuels base temps plein  
 

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 
 
Créée il y a plus de 30 ans, Emeraude i.d. est une structure de plus de 200 salariés, une association de 
l’Economie Sociale et Solidaire, ayant pour but de promouvoir les intérêts des travailleurs handicapés 
au travers de ses orientations, projets et réalisations. Elle développe toute action en faveur de la 
mission sociale et économique du secteur protégé ou adapté, des travailleurs handicapés et en général 
toute personne en difficulté sociale et/ou professionnelle. 

 
 
MISSIONS ESSENTIELLES DU POSTE 
 
Au sein de l’équipe logistique de notre atelier menuiserie constituée de 4 personnes, vous avez comme 
mission principale la logistique et la préparation de nos commandes produits via notre site internet. 
Vous assurez la réception et déchargement de camions, contrôlez la qualité de nos matières premières 
(bois), organisez le stockage du bois et maintenez la propreté de la zone de stockage. 
Vous traitez les bons de commande, picking, filmage, emballage, étiquetage, validation et édition du 
bon de livraison via le site internet.  
Vous complétez le logiciel informatique de messagerie qui permet de gérer les expéditions (données 
de livraison et état des commandes). 
Vous approvisionnez l’atelier en marchandises (bois). Ponctuellement vous pouvez assurer la livraison 
pour nos sous-traitances.  
 

 
COMPÉTENCES EXIGÉES : 
Vous êtes titulaire du permis B et Caces 3 et 5. Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique et idéalement 
justifier d’une expérience en logistique de 5 ans. 

Vous appréciez le travail en équipe et faites preuve d’organisation et de rigueur. Vous souhaitez vous 
impliquer dans une structure à taille humaine. Ce poste vous offre l’opportunité de rejoindre 
une association porteuse de valeurs humaines et environnementales. 
 
Pour envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) : recrutement@emeraude-id.fr 

mailto:recrutement@emeraude-id.fr

