
RESPONSABLE LOGISTIQUE 

 

Vous habitez Paris ou la proche banlieue, vous adorez monter et descendre des escaliers, vous êtes 

libre de votre temps et surtout vous aimez le patchwork et les contacts humains. 

 

Alors rejoignez l'équipe de l'Espace, le poste de responsable logistique est fait pour vous !  

 

Mais qu'est censé faire le responsable logistique ? 

 

Il prépare, en liaison avec la déléguée régionale, les fournitures à envoyer sur chaque salon où notre 

association est présente et s'assure de leur conditionnement et de leur expédition 

 

A l'issue du salon, il contrôle quantitativement le contenu des colis qui lui sont retournés par la 

déléguée et vérifie l'exactitude des informations qui lui ont été transmises 

 

Il participe activement à la tenue du stand France-Patchwork lors des manifestations organisées en 

Île de France et particulièrement pendant les salons parisiens (en novembre, Création & Savoir-

Faire et en février l’Aiguille en Fête) 

 

Chaque trimestre, il réceptionne les revues livrées par l'imprimeur mais aussi les catalogues lors de 

leur parution. Une fois l’an, il effectue l’inventaire des revues, catalogues et produits dérivés ainsi 

que du matériel et mobilier de l’Espace. 

 

Et dans la pratique ?? 

 

Il peut s'appuyer sur toute l'équipe de l'Espace, les accueillantes ne refusent jamais leur aide pour 

déplacer les cartons de revues. La responsable du courrier lui apporte son concours lors des salons 

parisiens mais également au moment des inventaires 

 

Des dossiers et des procédures qui ont fait leur preuve sont à sa disposition et la titulaire 

précédente se propose de lui faire partager son expérience et de l'épauler les premiers mois 

 

C'est un poste où les contacts humains sont fréquents, où les responsabilités sont variées et où le 

travail en équipe est privilégié 

 

Si c'est ainsi que vous concevez le bénévolat et si c'est facile pour vous de venir à l'Espace, vous 

avez votre place parmi nous !  

 

On vous attend ! 

 

 

 

Si vous êtes intéressée : 

 Ecrivez à bp.fp@orange.fr  

 Téléphonez au 01 45 51 69 48 le lundi ou jeudi mais durant l’été uniquement le jeudi 

mailto:bp.fp@orange.fr

