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FICHE DE POSTE 

 

Association les Loco-Motivés : www.loco-motives.fr 

 

Les Loco-Motivés sont une association loi 1901 dont l’objectif est de travailler à la relocalisation de 

notre alimentation. Sa mission principale est la distribution de paniers de produits locaux, en circuit 

court, via une boutique en ligne, et distribués sur le territoire du Lévézou, Ségala et Grand Rodez 

grâce à un réseau d’une trentaine de points relais bénévoles. Producteurs et bénévoles s’organisent 

pour mettre en place la distribution qui a lieu chaque mercredi. 

 

 

Poste à 80% du lundi au jeudi, basé à Arvieu, CDI. 

Remplacement d’un poste. 

Prise de poste souhaitée en janvier 2023, période de tuilage possible en décembre 2022. 

Permis B obligatoire. 

Salaire : 1600€ brut et prime d’intéressement. 

 

 

 

Missions principales :  

 

1. Organiser la logistique : coordonner la livraison hebdomadaire des paniers. 

- clôturer les commandes 

- envoyer les étiquettes aux producteurs 

- imprimer les documents nécessaires à la préparation 

- organiser la préparation au local avec les bénévoles 

- préparer les caisses 

- gérer le planning des tournées côté producteurs 

- participer aux tournées de livraison et manutention 

- suivre l’entretien des camions 

- organiser le local logistique 

 

2. Gérer les approvisionnements 

- gérer les stocks des produits au local 

- animer la commission qualité, 

- assurer les approvisionnements en fruits et légumes 

- gérer la mise en ligne des produits 
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- faire le lien avec Socléo en cas de besoins spécifiques 

 

3. Assurer les relations commerciales 

-envoyer les bons de commandes hebdomadaires 

- vérifier les échecs de paiements 

- répondre aux demandes des clients et assurer le suivi 

- entretenir une relation régulière avec les points relais 

 

4. Participer à la vie associative 

- participer aux conseils d'administration et autres évènements associatifs (AG ….) 

- écrire des articles de blogs et alimenter les réseaux sociaux 

- participer à la tenue des buffets 

 

 

Qualités requises :  

- Bon relationnel 

- Autonomie, esprit d’initiative 

- Méthodique et organisé 

- Maitrise des outils informatiques 

- Goût pour l’agriculture durable et les circuits courts 

- Travail en petite équipe 

 

 

 

Infos et contact : 

Association les Loco-Motives 

Le Jardin  

12120 Arvieu 

06 16 63 20 33 

contact@loco-motives.fr 
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