L’association CPIE Centre Corse - A Rinascita
Recrute un agent Technique et Logistique
en CDD de 12 mois
Durée et type de contrat : CDD à temps plein de 12 mois
Niveau d’études : CAP/BEP/BAC
Thématique : gestion logistique, travaux manuels, assistance technique
Région : Corse
Ville : Corte (2B)
Type d’offre : CDD à temps plein
Permis de conduire depuis plus de deux ans.
Salaire indicatif : coefficient 255 groupe B de la convention collective de l’animation (salaire de
base brut mensuel de 1543 €, sur la base de 35 heures hebdomadaire)
Date de début du contrat : Dès que possible
Durée de la mission : 12 mois évolution possible en CDI

Réponse souhaitée avant le 20 juillet 2017
Placé sous l’autorité du Directeur le nouveau salarié aura pour missions :
Principales activités :











Chargement, déchargement et entretien des véhicules de l’association.
Opérations de tri et stockage du matériel
Nettoyage des zones de stockage et de travail.
Gestionnaire du tri des déchets au sein de la structure (mise en place de bornes de tri, lien
avec la déchèterie…)
Mise à disposition du matériel stocké (transport au sein des garages, ou vers les zones
d’exposition, de manifestations...)
Montage et démontage des expositions
Consignation du travail effectué sur un document témoin (sur PC) dans l’objectif de la
gestion et de la localisation du matériel utilisé (gestion de stocks).
Signalement du matériel détériorés ou manquants.
Anticiper sur les besoins en fournitures et matériel.
Réparation, fixation, peinture.
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Compétences recherchées
Les compétences requises sont :
 Habileté et suivi des missions confiées.
 Notions d’informatique (pour la gestion et la localisation des stocks de matériel)
 Maniement d’outils tels que perceuses, pinces…
 Utilisation d’engins non motorisés (diable...)
 Connaissance des règles et consignes de sécurité.
 Comptage, organisation et rangement.
 Bricoleur.
 Force de proposition dans ses missions.
Profil recherché :










Identifier et comprendre la demande de son interlocuteur
Evaluer le degré d’urgence de la demande
Se rendre disponible et apporter son aide et son savoir-faire suite à une sollicitation
Faire preuve de polyvalence et de flexibilité sur les tâches confiées
Connaître l’organisation et le fonctionnement de l’association
Connaître l’environnement de l’association
Connaître et utiliser les outils informatiques de base
Prendre des initiatives
La pratique de la langue corse est un plus

MODALITES DE CANDIDATURE :
Adresser CV et lettre de motivation par courrier postal à l’adresse suivante :
Mr Le Président
CPIE Centre Corse – A Rinascita
7, Rue du Colonel Feracci
BP 1
20 250 CORTE
Ou par courriel : contact@cpie-centrecorse.fr
En précisant l’objet : « candidature agent technique et logistique »
Procédure de recrutement : sélection sur CV puis entretien.
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