
 
 

Eco-organisme en charge de la collecte et la valorisation des déchets d’agro 
fourniture (plastiques et emballages usagés)  

recherche un : 

 

ASSISTANT(E) LOGISTIQUE (H/F) 

POUR LA COLLECTE DES DECHETS  
CDD 12 mois avec perspectives CDI - A pourvoir immédiatement  

 
Le poste : 
Rattaché(e) au responsable du pôle Logistique, vous intervenez dans : 

- la planification et la gestion administrative des collectes de déchets d’emballages 
plastiques issus du secteur agricole, 

- le suivi quotidien des enlèvements, des prestataires et des clients, 
- la mise en œuvre des actions de la politique Qualité de l’entreprise auprès des clients 

et fournisseurs. 
 
Compétences recherchés : 

- niveau BAC+2, BAC+3 
- logistique transport, gestion des déchets 
- pack Office (bonne maîtrise Excel et Word : niveau perfectionnement) et outils Internet 

 
Qualités personnelles : 

- rigueur et précision 
- aptitude relationnelle  
- réactivité 
- autonomie 

 
Conditions : 

- au siège de l’entreprise, 68 cours Albert Thomas, Lyon. 
- au sein du pôle logistique (5 personnes), en lien direct avec le responsable du pôle, 
- CDD de 12 mois, avec perspectives CDI 
- dès juillet 2019, 
- rémunération selon expérience. 

 
L’entreprise : 
Fondée en 2001, ADIVALOR est l’éco organisme en charge de la collecte et de la valorisation 
des déchets de l’agrofourniture. 
Nous définissons les modalités techniques des collectes et organisons le transport et le 
traitement des déchets. Nous intervenons dans le domaine de la « reverse logistics ». 
Nous partageons avec nos collaborateurs et nos partenaires les valeurs d’engagement, de 
responsabilité et de pragmatisme. 
 
Notre activité logistique en quelques chiffres, en 2018 : 

- 110 transporteurs et 150 prestataires de traitement ou prétraitement des déchets, 
- 75 000 tonnes traitées, l’équivalent de 1 000 000 m3, 
- 40 déchets différents, 
- 35 000 demandes d’enlèvements et 19 000 ordres de prestations traitées, 
- un réseau de 1 300 partenaires et 4 500 sites ayant collectés, sur toute la France, 
- une équipe de 19 personnes dont 5 au sein du pôle logistique, basé à Lyon. 

 
Nous adresser CV + lettre de motivation à s.laureau@adivalor.fr . Merci de reprendre la 
référence ASSIST-COLLECTE 2019. 


