
E.S.A.T. « la Colagne »  

2, Rue des Chazelles – ZA Ste catherine  – 48100 MARVEJOLS  
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 www.closdunid.asso.fr    

A s s o c i a t i o n  l o i  1 9 0 1  

      Marvejols, le 12 mai 2022 

 

 
 
 

L’Association « Le Clos du Nid » de Lozère recrute  

pour son Entreprise Adaptée du Gévaudan situé à Marvejols 
 

1 Chef de camionnage / Chef d’équipe 
(9.5 ETP au total dont 7 ETP ouvriers en situation de handicap) 

 

CDD – temps plein 

Mission jusqu’au 02/10/2022 

CCN Transports routiers 
 

Au travers des valeurs de l’Association, sous l’autorité du Directeur et en coopération avec le Chef de Services 

de la structure, vous coordonnez une équipe d’ouvriers en situation de handicap sur des activités de transports 

de marchandises.  
 

Missions : 
 

 Superviser, optimiser et participer aux activités de transports de marchandises, 

 Planifier le travail et piloter les plannings de tournées des chauffeurs, 

 Transmettre et expliciter les instructions, 

 Former le(s) ouvrier(s) en situation de handicap aux procédures (référent technique), 

 Affecter les postes de travail. Animer, coordonner et contrôler le travail de l’équipe, 

 Participer activement à la production en veillant au respect des process, des règles de sécurité et d’hygiène, 

de la qualité du service rendu et des délais, 

 Maintenir la cohésion et la motivation de l’équipe, 

 Renseigner les documents informatiques de suivi pour la traçabilité, 

 Proposer des améliorations dans l’organisation du travail, 

 Contrôler les éléments d'activité du personnel (temps de conduite, validité des habilitations, ...). 

 

Profil :  
 

 Diplôme de BAC Pro Exploitation des transports ou Logistique souhaité 

 Titulaire des permis B et C avec FIMO (exigés).  

 Animer une équipe de travailleurs en situation de handicap saura vous différencier.  

 Capacité d’organisation du travail, qualité relationnelle et sens de l’écoute.  

 Bonne maîtrise de l’outil informatique.  

 Une connaissance du handicap serait un plus. 
 

Poste à pourvoir à compter du 30/05/2022 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 

 

Monsieur le Directeur du Pôle Travail Adapté 

ESAT la Colagne 

BP 10 - ZA Ste Catherine – 2, rue des Chazelles - 48100 MARVEJOLS 

Ou par mail à : emploi@closdunid.asso.fr  
 

Diffusion : interne & externe  

http://www.closdunid.asso.fr/
mailto:emploi@closdunid.asso.fr

