Depuis plus de 75 ans, France Horizon se place au plus près des personnes en demande de solidarité afin de
permettre à chacune d’accéder à des conditions de vie dignes et à l’autonomie.
Les 900 collaborateurs de l’association gèrent plus de 100 établissements et dispositifs sociaux et médico-sociaux –
centres d’hébergement et d’accompagnement social, EHPAD, crèches – dans lesquels sont accompagnées 20 000
personnes chaque année.
France Horizon recherche pour ses Établissements de Toulouse

UN ASSISTANT LOGISTIQUE - (H/F)
INTITULÉ DU POSTE :

Assistant Logistique

TYPE D'EMPLOI :

CDI

LIEU :

Toulouse (Zone Thibault)

PROFIL DE POSTE
Missions
Sous la responsabilité de la Directrice Régionale et de la Chef de Service du service technique, vous aurez pour
mission :
-

Assurer le lien avec les bailleurs pour les demandes d’interventions techniques ;
Prendre les rendez-vous avec les prestataires et entreprises concernées et informer les familles/travailleurs
sociaux ;
En cas de besoin, se déplacer aux logements afin d’y accueillir les techniciens ;
Participer à l’élaboration des plannings des ouvriers de maintenance ;
Renseigner les outils de suivi des interventions techniques, appartements en cours de préparation et
maintenance des véhicules ;
Suivre les demandes de devis auprès des fournisseurs et assurer le lien avec la comptabilité ;
Assurer l’interface entre les dispositifs et le service technique ;
Participer au lancement de nouveaux outils (TAGALIS) pour le suivi des appartements et la gestion du stock
en lien avec l’équipe
Travailler en étroite collaboration avec le Chargé de Gestion Locative sur le suivi des dossiers des
appartements.

Profil
-

Formation : Bac +2 souhaité
Permis : B – véhicule léger exigé

Rémunération
Salaire selon CCNT51, Mutuelle à 100%, TR à 60% et Abonnement Transport à 50% pris en charge par l’employeur

Postuler
Merci d’adresser CV et lettre de motivation par mail à recrutement.occitanie@france-horizon.fr sous la référence
ALSS

