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La Cravate Solidaire est une association luttant contre les discriminations à l’embauche fondée par 
nos 3 dirigeants actuels en 2012 sur le constat simple que «  l’habit ne fait pas le moine, mais il 
y contribue ». Au sein de l’antenne de Lille, nous sommes une équipe de 7 permanents et plus de 
180 bénévoles RH et image œuvrant au quotidien pour accompagner des personnes en (ré)inser-
tion professionnelle au travers d’ateliers «  Coup de Pouce  ». Grâce aux dons de particuliers et 
d’entreprises, nous collectons des vêtements «  professionnels  » qui sont ensuite sélectionnés et 
donnés à nos bénéficiaires en plus d’une préparation RH aux entretiens et d’un shooting photo.
Pour découvrir nos actions en « live », regardez cette vidéo : en cliquant ici.

recrute un(e) 
Chargé(e) de pilotage opérationnel H/F - CDI

Au sein de notre équipe et rattaché(e) à la Responsable partenariats entreprises et sensibilisation, 
vous assurez une mission transversale d’appui à la logistique et au pilotage sur l’ensemble des 
services de l’association (Partenariat entreprises, Atelier, Cravate Mobile).

Pour ce faire, vous êtes en charge de : 
√  Gérer les flux entrants en récupérant les dons de vêtements lors des collectes organisées en 

entreprise et auprès de partenaires (vêtements neufs) et les dons de vêtements de particuliers ;
√  Solliciter les partenaires entreprises en fonction des besoins de La Cravate Mobile et La Cravate 

Solidaire Lille ;
√  Gérer les stocks et l’entrepôt en organisant et pilotant les sessions de tri avec les bénévoles en 

fonction des collectes et des besoins (à Lille et Henin Beaumont) ; 
√  Gérer le réassort de La Cravate Mobile en fonction des besoins pour les futurs ateliers  et la 

récupération de dons de matériels nécessaires au tri (cintres, cartons, etc.) ;
√ Gérer les flux sortants et internes, notamment les achats de fournitures pour les ateliers et le bureau ;
√  Suite aux sessions de tri, assurer la redistribution du surplus de vêtements aux associations 

partenaires ;
√  Piloter les flux dans le logiciel dédié à la gestion de stock.

Si vous aimez travailler en mode « collaboratif » sur des sujets sérieux sans vous prendre au sérieux, 
vous allez adorer nous rejoindre  ! Nous vous offrirons de l’autonomie dans vos missions, du suivi 
dans le cadre de votre intégration et de la bonne humeur au quotidien, tout cela au service d’une 
mission qui a du sens : aider les autres !

Petit bonus : vous serez amené(e) à conduire notre Super Cravate Mobile et à passer votre permis 
poids lourds (C1) et à participer aux ateliers Coup de Pouce avec nos bénéficiaires extraordinaires !

Poste à pourvoir au plus tôt pour un CDI à temps plein (35 h).

Rejoignez-nous vite en envoyant votre candidature à :   
hena.javaid@lacravatesolidaire.org 

Localisation : Rue de Cannes à Lille (métro CHR), 
déplacements à prévoir sur l’entrepôt et sur le territoire pour les collectes.

https://www.youtube.com/watch?v=UOIGrvePcPY

