OFFRE EMPLOI - Responsable du Centre de tri TOUM
SONG TAABA – LE RELAIS BURKINA
Le Relais, groupement d’entreprise socio-économique, œuvre pour l’insertion des
personnes en grande exclusion par l’activité économique et porte une démarche de codéveloppement responsable en Afrique à découvrir sur www.lerelais.org.
Le Relais est présent au Burkina Faso depuis 2002, à travers de nombreuses activités,
dont le triage des vêtements de seconde main.
En 2018, le centre de tri TST accompagne 170 collaborateurs dans la valorisation de 600
T de textile mensuel dans un nouvel atelier de 3 500 m².

Missions du poste
Encadrer la vie du centre de tri sur le plan technique et humain de l’activité.
Faire vivre le centre de tri dans les valeurs et l’esprit du Relais.

Activités et taches
Assurer, en appui de l’équipe de responsables du centre de tri :












Les importations de matière première et matériels
La planification et le suivi de la production (coût, qualité, délai ...)
L’organisation et le contrôle des stocks
Le développement permanent d’une stratégie commerciale
Un suivi client sur le terrain : santé du marché, crédits clients, etc.
Un accompagnement des responsables et des équipes : formation, progression, ...
Le suivi de l’entretien, l’amélioration des équipements et l’aménagement du site
Le suivi et le contrôle des procédures financières
Le suivi et le contrôle de la comptabilité
Le suivi des instances judiciaires
Le reporting auprès du copil Afrique du Relais, l’animation des outils de gestion

Animer le centre de tri dans l’esprit et les valeurs du Relais :
-

Organiser et animer les réunions générales, secteur, staff, etc.
Veiller au bon fonctionnement et au réel impact des dispositifs sociaux du Relais
Burkina (mutuelle de santé, formations, logement, scolarité, etc.)
Analyser et proposer des améliorations aux conditions de travail et de vie

Profil




Bonne connaissance et expériences en Afrique de l’Ouest
Formation généraliste - expérience significative production/gestion/management
Goût du terrain, bon-sens et engagement pour l’insertion sociale

Poste basé à Koudougou – Burkina Faso
Envoyer candidature complète par email, avant le 30/04/2018 à l’attention de Luc
RONSSIN, lerelaismadagascar@lerelais.org

