
NOUS

REJOIGNEZ L’ÉQUIPE
RECRUTONS

OFFRE D’EMPLOI : ASSISTANT/E  
POLYVALENT/E ET LOGISTIQUE

DESCRIPTION DE L’OFFRE :
Le CPIE de Meuse recherche un/e assistant/e logistique pour assurer la logistique de ses séjours de vacances et des 
accueils de loisirs de l’été. Sous la responsabilité de Séverine FLORY, chargée de mission EEDD, et des directeurs 
d’ACM, il/elle organise et assure le déménagement des camps. Il/elle assure les courses et la livraison des repas et 
tout autre besoin logistique nécessaire au bon déroulement des activités estivales. 

Vous participerez activement à l’organisation des séjours de vacances. 
Gestion de l’installation des groupes sur les différents sites.
Temps de travail pouvant être différent d’un jour à l’autre. 
Travail possible le samedi, dimanche, jour férié et en soirée. 
Véhicule mis à disposition. 

ORGANISME DE RECRUTEMENT :
Le CPIE de Meuse (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Meuse) est une association œuvrant 
depuis 1976 dans différents domaines liés à l’environnement : l’éducation à l’environnement, la biodiversité des 
milieux et des espèces et le développement durable des territoires.

MISSIONS :
• Assurer la logistique des séjours,
• Grande adaptabilité dans les horaires,
• Veiller au bon déroulement des séjours,
• Livraison des repas, 
• Livraison du courrier, 
• Achat / courses,
• Aide à la vaisselle des camps,
• Aide à la cuisine,
• Aide au montage et au démontage des camps.

ENVOI CV ET LETTRE DE MOTIVATION :
Séverine Flory 

education@cpie-meuse.fr
Tél : 03 29 87 36 65

Date limite de candidature : 5 mai 2022

MODALITÉS :
• CDD du lundi 04 juillet au samedi 
30 août (séjours du 8 juillet au 26 aout 
+ 2 jours de formation et inventaires + 
2 jours de rangements et inventaires)
• 28h/semaine
• Rémunération : 10,63 brut de l’heure 
(coefficient 250)

EXIGENCES :
• Organisé/e,
• Rigoureux/se, 
• Réactif, 
• Bon relationnel,
• Prise d’initiative.


