
 
 

 

 
 

UPCYCLE SAS au capital de 196 350€ - SIRET : 535 091 185 000 46 
 13 rue Saint-Honoré – 78000 Versailles 

T : +33 (0)7 82 90 64 76 

 

FICHE DE POSTE : Assistant Opérations 

A PROPOS D’UPCYCLE 
 
UPCYCLE est une Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) qui œuvre pour un retour à la terre 
local et sans transport des déchets organiques, enjeu clé pour la transition alimentaire et lutter 
contre le dérèglement climatique. 
 
Concrètement, nous proposons aux entreprises et aux collectivités des solutions pour mettre 
en valeur leurs déchets alimentaires. 

• En amont avec du conseil en gestion de déchets alimentaires et réduction du 
gaspillage, 

• Des composteurs micro industriels pour valoriser les déchets organiques des 
restaurants ou des particuliers dans le cadre du composteur de quartier, 

• En aval des solutions pour utiliser le compost : de la revente de terreau à la création de fermes 
urbaines circulaires. 
 

POURQUOI REJOINDRE UPCYCLE ? 
 

• UpCycle est une entreprise en très forte croissance présente dans plusieurs villes de France et qui 
commence à exporter 

• Notre solution est très vertueuse, tant sur le plan écologique que social, et est performante 
économiquement 

• Nous sommes acteur du made in France, avec plusieurs unités industrielles sur le 
territoire 

• Le marché représente l'un des plus gros potentiels business, avec un manque de solution de 
valorisation et une obligation légale à court terme 

• Notre offre est duplicable dans tous les pays du monde : poste à l’international à pourvoir dans les 
prochaines années 

• Notre offre propose une différentiation très forte par rapport à nos concurrents 

• Nous disposons de références solides sur le secteur des entreprises du déchet, le 
modèle a fait ses preuves. 
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A PROPOS DU POSTE 
 
Vous ferez partie du pôle « Opérations » qui gère toute la vie du composteur à partir de la signature 
du devis.  
 
L’équipe « Opérations » est une équipe jeune et engagée qui a pour objectif de structurer l’activité, 
de construire les outils et de piloter l’activité d’UpCycle. 
 
Voici les missions : 
 

- Passer les commandes et les suivre auprès de nos fournisseurs lorsque elles auront été 
validées 

- Recevoir les factures du pôle, les ranger, les transmettre et faire le reporting de nos budgets 
- Gérer la partie administrative d’une livraison : commander le transporteur, envoyer les bons 

de livraisons aux fournisseurs, récupérer et archiver ces bon de livraison signés par les 
clients. 

- Suivi et reporting de nos stocks (inventaires mensuels) 
- Planification des visites de maintenance (appel des sous-traitants, des clients, validation des 

dates) 
- Organisation administrative des prélèvements de compost : commande de glaciaires, des 

analyses, chargement des résultats sur les comptes clients 
- Gestion des commandes et envois de pièces de rechange pour le SAV lorsque validé 
- Saisie de données diverses 
- Assistance à la directrice des opérations sur des tâches diverses 

 
Véritable bras droit de la directrice des Opérations, vous serez la personne au cœur du système 
chargée de fluidifier la vie du pôle au quotidien. 
 
Grande partie du travail sur notre logiciel ERP.  
 

PROFIL 
 
Compétences et qualités requises :  
 
Maitrise des outils de bureautique (notamment le pack Office) 
Bonnes qualité relationnelles 
Bon esprit de synthèse 
Être à l’aise au téléphone 
Expérience avec logiciel ERP, notamment Odoo serait un plus.  
Qualités recherchées : rigueur, sérieux, méthodique, efficacité, polyvalence, bonne résistance à la 
pression. 
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Expérience d’assistant administratif de 3 ans au moins.  
Rémunération : Selon profil 
 
Poste basé à Paris. 
 

PROCESSUS DE RECRUTEMENT : 
 

- Rendez-vous avec le futur responsable hiérarchique (description de la fiche de poste…) 
- Travail sur des études de cas 
-  Entretien avec le Président (Présentation d’UpCycle, sa mission, ses enjeux…). 

 
Date de démarrage : le plus tôt possible. 

 
Nous avons hâte de faire votre connaissance ! 

 
Pour candidater envoyez CV dans un mail de présentation à camille@upcycle.org 

 


