
 
Fiche de poste 

Charge-e de manutention/logistique 
 

Créée en 1984 et reconnue d’utilité publique, AIDES est la plus importante association de lutte 
contre le VIH/sida et les hépatites virales en France. Association de santé avec une démarche 
communautaire, AIDES gère 76 lieux d’information, de prévention et d’accompagnement des 
personnes vivant avec le VIH et/ou une hépatite. AIDES mène une forte activité de plaidoyer et de 
mobilisation qui vise à transformer le système de santé et à faire évoluer les lois en matière 
d’accès à la santé et aux droits des populations les plus exposées au VIH et aux hépatites virales. 
 

 
Rattaché-e à la chargée de mission collecte au sein de l’équipe organisatrice de la Grande 
Braderie de la mode, l’association recrute un-e chargé-e de manutention/logistique  
 
La Grande Braderie de la Mode est une vente solidaire d’articles de mode à prix réduit. Cet 
événement a lieu deux fois par an en juin et en décembre. L’ensemble des bénéfices permet de 
financer les actions de prévention et de dépistage du VIH/sida sur l’Ile de France.  
 
Mission principale 
Gestion de la manutention et de la logistique de la Grande Braderie de la mode 
 
Missions spécifiques :  
 
Pré-événement :  
TRAITEMENT DES DONS accompagné par une équipe de bénévoles (1 ou 2 personnes/jour)  

 Retraits de dons faisables en transports en commun  

 Réception des dons (aide au déchargement des camions lors des grosses livraisons)  
 Manipulation des cartons et marchandise (vêtements, chaussures, accessoires) ; 

 Trier et lister les articles  

 Étiquetage 

 Mise en carton pour Paris et Marseille + mise à jour des listings des cartons pour les deux 
braderies 

 Rangement et organisation du lieu après le traitement de dons 

 Tri des déchets (découpage carton et emballage)   
 

Pendant l’événement :  
 Aide à l’installation des corners sur le lieu de l’événement 
 Soutien sur la gestion du réassort / stock   

 
Post événement :   

 Aide au rangement du matériel  
 
 
 
 
 
 



Compétences attendues : 
- Etre en capacité à porter des charges lourdes 
- Avoir un bon relationnel ; 
- Etre organisé et rigoureux ; 
- Apprécier le travail en équipe ; 
- Savoir gérer les imprévus, 

 
 

Conditions : 

 Contrat : CDD avec prise de poste dès que possible – Fin de contrat : 31/12/2022 
Temps partiel  24h / semaines  

Nécessité de passage en temps plein (35h) sur la semaine de la braderie du 05/12/2022 au 

12/12/2022 inclus. 

 

 Rémunération selon la grille de l’accord d’entreprise de AIDES - Catégorie de rattachement 
: 5 

 Avantages : tickets restaurants + remboursement  50% PassNavigo 

 Lieu de travail : 4 rue de Palestine, Paris 19e + déplacements ponctuels en Ile de France  

 Pas de possibilité de télétravail sur les missions indiquées.  

  
 

 
Poste à pourvoir dès que possible  
Lieu de travail :  

 4 rue de Palestine, Paris 19e + déplacement ponctuel en IDF  
 Lieu de l’événement : 1 rue de l’ancien canal 93500 Pantin   

 
 
Notre contact : Adeline Chenevier et Nathalie Mourot -  braderie@aides.org - 06 71 23 90 52 
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