Appel à candidature : assistante logistique









Titre du poste : Assistante logistique
Lieu de travail : Tunis.
Rapports avec : La responsable de projet
Date prévue de démarrage : le plus tôt possible.
Durée : 3 mois période d’essai, renouvelables sur base de la performance
Candidature : envoyer CV et lettre de motivation à contact@apes.tn
Délai d’envoi des candidatures : à envoyer au plus vite. Nous fermerons l’offre quand nous
aurons trouvé la candidate idéale.

Pour des raisons liées au projet et pour respecter la volonté des cuisinières (visite régulière chez des
cuisinières, à leur domicile) nous ne pouvons sur ce poste accepter que des candidatures féminines.
-L’Association Patrimoine pour l’Économie Solidaire (APES) est une jeune association tunisienne
créée en 2017 qui cherche à mettre en place des modèles d’économie solidaire autour du patrimoine
dans sa diversité.
A travers nos projets, nous essayons, à partir d’un investissement de départ d’un partenaire
financier, de créer des revenus qui permettent aux activités des projets de perdurer dans le temps
même après le retrait du partenaire.
Nous recrutons pour « Ftartchi », un projet qui cherche à mettre en place un nouveau modèle
d’économie collaborative autour de la restauration dans l’agglomération tunisoise. L’idée est
simple : il s’agit de mettre en relation le besoin d’une alimentation saine et tunisienne dans les
quartiers d’affaires pour le déjeuner, avec le savoir-faire non-valorisé de femmes au foyer .
APES ambitionne à travers ce projet de réaliser, entres autres, les objectifs suivants :
-assurer un revenu à des femmes au foyer qui n'ont pas la possibilité de travailler
-création de l’emploi autour de la livraison, gestion des stocks et des commandes
-promouvoir une cuisine traditionnelle tunisienne et riche
-mettre en valeur le patrimoine culinaire tunisien
-enrichir l'offre culinaire dans certains quartiers
-créer un projet générateur de revenus pour l'association, à même de devenir une
entreprise sociale.
Le projet « Ftartchi » a débuté en mai 2018. Pour en savoir plus : fb.com/ftartchi
Pour ce faire, APES cherche à recruter une assistante logistique qui assurera les tâches et
responsabilités suivantes :



Effectuer chaque jour les achats de denrées alimentaires nécessaires à la préparation des
repas du lendemain



Suivre et contrôler la préparation des repas (quantité,qualité,méthodes de cuisine...) à partir
d’un tableau des commandes.



Tenue du journal de caisse, gestion d’une caisse (argent liquide)



Accompagnement du livreur certains jours sur sa tournée de livraison.



Ponctuellement, assurer la prise des commandes sur facebook ou par téléphone (contact
avec le client, gestion du tableau de suivi des commandes)



Effectuer, à la demande de la responsable du projet, toute autre tâche nécessaire au bon
déroulement du service ou de l’association dans ses domaines de compétence.



Le poste pourra évoluer en fonction du profil de la personne choisie.

Profils recherché :
Ce poste ne nécessite pas de diplôme mais des qualités personnelles :
-être à l’aise dans la relation avec des fournisseurs, être capable de négociations.
-sociabilité et sens de la relation avec les clients
-parler arabe tunisien (relation avec les cuisinières, avec les fournisseurs) et français . Être
capable de communiquer à l’écrit en français.
-être en bonne condition physique (beaucoup de déplacements quotidiens ; le poste nécessite
également d’aller faire les courses et de les porter)
-être à l’aise avec les chiffres (tenue du journal de caisse)
Salaire : 700 dinars par mois, CDD de un an et CNSS. 35 heures de travail par semaine.
Notre association est une jeune association et nous recherchons une personne autonome et de
confiance pour nous appuyer dans les activités. Cette personne pourra être pro-active et s’engager
dans le développement du service « Ftartchi ? » ou dans le développement de l’association.

