
 
 

 

Offre d’emploi 

Poste Chargé.e Chaîne d’approvisionnement 

verte 

Date de début  ASAP 

Lieu d’affectation Paris 9e, Siège d’ACTED, France Type de contrat CDI 

Durée du contrat Indeterminée  Niveau de sécurité Calme (1/4) 

 

A propos d’ACTED 

Depuis 1993, l’association de solidarité internationale ACTED répond aux besoins humanitaires des populations dans 
les situations de crise et agit pour assurer le respect de leur dignité. L’approche d’ACTED dépasse la réponse 
d’urgence, avec un engagement dans le développement durable et l’accès des communautés aux moyens de 
subsistance. 
ACTED s’engage à répondre aux urgences, à développer la résilience face aux situations de crise, à co-construire 
une gouvernance effective, et à promouvoir une croissance inclusive et durable. 
Nous œuvrons sur le dernier kilomètre de l’action humanitaire : la mission d’ACTED est de sauver des vies et de 
répondre aux besoins essentiels des populations dans les zones les plus difficiles d’accès. ACTED développe et 
met en œuvre des programmes à destination des populations les plus vulnérables qui souffrent de violences, de 
conflits, de catastrophes naturelles ou d’une situation de pauvreté endémique. Les équipes d’ACTED, composées 
de 400 employés internationaux et 5900 employés nationaux, mettent en œuvre près de 500 projets par an auprès 

de 20 millions de bénéficiaires dans 38 pays. Plus d’informations sur www.acted.org 
 

Contexte du poste et principaux défis 

Le siège d’ACTED a été créé à Paris en 2000 dans le but de coordonner les interventions de l’organisation à l’échelle 
mondiale. Aujourd’hui le siège est composé d’une centaine de personnes dans les départements Finance, 
Logistique/Sécurité, Administration/RH, Développement de projets/Reporting, Audit, Juridique et Transparence, HUB 
et Communication. Ces départements apportent leur soutien aux Directions Pays ainsi qu’aux Directions Régionales. 
Le siège fait aussi office de point de convergence pour la Direction d’ACTED, à savoir la Déléguée Générale, le 
Directeur du Développement et les quinze membres du Conseil d’Administration. 

  

Rôle et principales responsabilités 

 
1. Collecter les données des émissions carbones et contribuer activement aux bilans carbone d’ACTED 

 
Le/a Chargé/e Chaîne d’approvisionnement verte est le point focal au niveau du siège pour la collecte décentralisée 
de données sur les émissions carbone d’ACTED dans le monde. Il/elle devra, dans le respect des procédures ACTED: 
 

- Assurer la remontée des matrices de collecte par les pays d’ACTED via les Contrôleur/ses Logistiques Siège 
de façon complète et régulière suivant la périodicité retenue ; 

- Réaliser un contrôle d’exhaustivité et de qualité de ces données collectées en lien étroit avec les 
Contrôleur/ses Logistiques siège. Pour cela, il/elle assistera le/a Directeur/rice Logistique dans le 
développement d’outils méthodologiques adéquats et la mise en place de process afin d’assurer ce contrôle 
à l’avenir ; 

- Formaliser un plan d’action par pays pour que cette collecte devienne systématique et de qualité suffisante 
et animer ces plans d’action tout au long du stage ; 

- Produire une analyse des difficultés rencontrées par les équipes logistiques terrain et les Contrôleur/ses 
Logistiques siège dans ce processus et des pistes d’amélioration. 

 
2. Être force de proposition et effectuer le suivi du projet de refonte des outils de collecte  

 
Le/la Chargé/e Logistique & Chaîne d’approvisionnement verte aidera le/la Directeur/rice Logistique dans : 

- La production d’un document de synthèse des améliorations à apporter au processus de collecte des données 
carbones au sein des opérations d’ACTED ; 

- Le suivi du projet de refonte des outils avec le prestataire sélectionné tout au long de son stage ; 
- La rédaction de tout document ou à la mise en place de tout outil nécessaire à une plus grande mobilisation 

des équipes ou à leur formation ; 
- La mise en place des nouveaux outils (aussi bien le département logistique que tout autre département). 

 
3. Soutenir le/la Directeur/rice Logistique dans l’opérationnalisation de la stratégie Zéro Carbone au sein 

de la logistique d’ACTED et le développement de plans d’action pays de réduction de l’empreinte 
carbone des activités logistiques 

 
Le/la Chargé/e Chaîne d’approvisionnement verte aidera le/la Directeur/rice Logistique d’ACTED à : 

- Formaliser les supports décrivant la stratégie Zéro Carbone de la Chaîne d’approvisionnement d’ACTED au 
niveau monde pour les besoins internes ou externes et en lien avec les autres départements éventuellement 
impliqués.  

http://www.acted.org/


 
 

 

- Mettre en place des plans d’action pays pour la réduction de l’impact négatif des activités logistiques d’ACTED 
sur l’environnement, en soutien aux équipes logistique pays et ce, par cycle logistique (achats, stocks, 
livraisons, équipements, télécommunications, et transport). 

- Développer ou réviser les procédures opérationnelles standards permettant de réduire l’impact négatif des 
activités logistiques sur l’environnement (ex : procédure opérationnelle standard de gestion des déchets dans 
les entrepôts, procédure opérationnelle standard de sélection des solutions d’approvisionnement en énergie, 
etc.) 

- Assurer une animation de proximité de ces plans d’action auprès des équipes logistiques au siège et sur le 
terrain en formant les équipes aux procédures opérationnelles standards et en proposant des révisions sur 
la base des retours de terrain. 

 
4. Appuyer le/la Directeur/rice Logistique dans le la mise en place d’un processus de compensation 

carbone au sein du Hub 
 
Le/la Chargé/e Chaîne d’approvisionnement verte appuiera le/la Directeur/rice Logistique dans la mise en place d’un 
processus de compensation carbone pour les vols internationaux : 

- En s’assurant que les points de blocage éventuels sont identifiés et en proposer des solutions de règlement 
entre les différentes parties prenantes internes et externes (hub, compatibilité Paris, terrains, prestataires, 
etc.) ; 

- En documentant le processus opérationnel de la réservation du billet d’avion à l’émission du certificat de 
compensation ; 

- En participant à la réalisation de documents d’information ou de promotion autour de ce processus en interne 
et/ou en externe ; 

- En présentant ses recommandations quant à la fiabilisation/pérennisation/digitalisation de ce processus, ou 
encore quant à son extension à d’autres prestations (ex : train, vols régionaux ou domestiques, hôtellerie, 
etc.) 

- En assurant une veille sur des services complémentaires ou compétitifs pour le compte d’ACTED. 
 

5. Soutenir la mise en place d’une base documentaire dédiée à la Chaîne d’approvisionnement verte au 
sein d’ACTED 

 
Les ressources en matière de réduction de l’empreinte carbone des organisations sont nombreuses. Par ailleurs, de 
nombreux groupes de travail existent à ce jour sur ces sujets. Dans cette logique, le/la Chargé/e Chaîne 
d’approvisionnement verte : 

- Concourra à la mise en place d’une base de données documentaires utiles et pertinentes comme outil de 
capitalisation pour la Chaîne d’approvisionnement verte d’ACTED. 

- Pourra être amené/e à participer à des conférences, groupes de travail ou fora traitant de ces sujets sur 
proposition du/de la Directeur/rice Logistique. 

- Sera en soutien des présentations d’ACTED dans ces différents fora le cas échéant. 
 
Le/la Chargé/e Chaîne d’approvisionnement verte pourra être mis/e à contribution sur d’autres dossiers au sein du 
département Logistique si besoin. 
 

 

Qualifications et compétences techniques requises 

- Expérience dans le secteur de l’humanitaire et dans le traitement des enjeux environnementaux 
- Rigueur et méticulosité, esprit analytique et orienté détails  
- Fortes capacités d’organisation  
- Fortes capacités de pédagogie, notamment à distance  
- Niveau d’anglais courant 

 

Conditions et avantages 

• Type de contrat : CDI 

• Rémunération : 1900-2000 euros nets par mois 

• Avantages : Mutuelle, tickets restaurants et 50% des frais de transports (Pass Navigo) 

  

Postuler 

Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à jobs@acted.org Ref: CAVO/HQ 

 

mailto:jobs@acted.org

