
 

Délégué(e) Général(e) de la Fabrique de la Logistique 
Offre d’emploi – CDI – Paris/Montrouge 

À propos de la Fabrique de la Logistique 
Initiée par l’ADEME en 2019, la Fabrique de la Logistique stimule et facilite l’innovation dans le 
domaine de la logistique par la construction de ressources ouvertes et partagées (communs) pour 
permettre aux acteurs de faire face aux défis environnementaux et technologiques de demain. Depuis 
fin 2021, elle s’est constituée en association loi 1901 et poursuit son développement et son action en 
faveur d’une innovation ouverte, collaborative et durable pour la logistique. 

Présentation de la mission 
En tant que Délégué(e) Général(e) de la Fabrique de la Logistique, vos missions seront de Piloter, 
Développer et Animer la Fabrique de la Logistique, en lien avec son bureau, son conseil 
d’administration, ses adhérents et son écosystème : 

Piloter 

• Pilote l’écosystème de la Fabrique, ses acteurs privés et publics ainsi que le processus de 
création et d’innovation au travers du fonctionnement des communs 

• Définit le calendrier et l’organisation de la participation aux chantiers  
• Se charge du reporting du développement des communs auprès du bureau de l’association et 

recommande le plan d’action 
• Met en place les décisions du bureau de l’association 
• Gère le budget alloué au fonctionnement de la Fabrique en relation avec le trésorier de 

l’association ainsi que les dossiers éventuels de co-financement 
• Propose les besoins en outils informatiques et réseaux de communication 

Développer 

• Impulse et fait progresser l’innovation en logistique 
• Développe la communauté des adhérents et élargit le réseau de participants  
• Fait émerger des projets compatibles avec les objectifs et les valeurs de la Fabrique afin de 

contribuer à l’accélération de la transition du secteur  
• S’assure de la bonne organisation des ateliers des communautés (clarté du commun, mode de 

pilotage et objectif) 
• Veille à la progression des travaux et à la bonne conduite et maîtrise des initiatives   
• S’assure du développement et de la formalisation des communs 
• S’informe des besoins potentiels, des tendances et de la satisfaction des membres  

Animer 

• Prépare et organise les réunions du bureau et l’assemblée générale de l’association 
• S’assure de l’intérêt collectif et de l’engagement des parties prenantes privées et publiques 
• Facilite la communication interne à chaque communauté active 
• Sous l’autorité du bureau, organise la communication externe 
• Rappelle au besoin le cadre de fonctionnement de la fabrique et s’assure de la signature de la 

charte par chaque participant  



 
 
Des indicateurs de performance pourront être mis en place, par exemple  : 

• Nombre et qualité des communs initiés, associés ou répertoriés 
• Nombre d’adhérents, de partenaires ou d’acteurs dans le réseau de l’association 
• Indice de satisfaction des membres et du bureau 
• Atteinte des objectifs de la feuille de route interne 
• Etc. 

Profil recherché (H/F) 
• Ingénieur, Master 2 en logistique ou École de commerce 
• 5 à 10 ans d’expérience dans l’animation de groupes de projets  
• Maîtrise de l’interface public / privé 
• Forte motivation pour l’innovation et les problématiques environnementales dans le domaine 

de la Supply Chain 
• Aisance relationnelle pour développer proactivement le réseau de la FabLog 
• Bonne Communication écrite et orale 
• Anglais  

 
Poste basé en région parisienne, quelques déplacements à prévoir en France en fonction des chantiers. 

Rémunération annuelle à qualifier selon le profil. 

 

Pour candidater ou en savoir davantage : contact@lafabriquedelalogistique.fr 
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