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RECHERCHE AGENT LOGISTIQUE H/F 

HOUDAN (78) / ILE DE FRANCE (SAISONNIER)  

MISSIONS  

L’agent logistique assure les activités de transfert et d’adoption selon les directives de l’association. En 
France Hexagonale, l’agent logistique est le garant du bien-être animal des chiens de Doggy Oasis 
International, responsable de la logistique et des adoptions, mais aussi le porte-parole de l’association. 
 

Les activités principales 
RESPONSABLE DES ACTIVITES AVEC LES PENSIONS PARTENAIRES 
- Référent auprès des pensions partenaires ; - Suivi des chiens dans les pensions : gestion administrative et 
logistique ; - Surveillance de l’état sanitaire des animaux, le suivi médical et des bonnes conditions de 
vie des animaux ; - Organisation et exécution des déplacements éventuels pour les visites médicales des 
animaux chez les vétérinaires ; - Gestion des problèmes et urgences éventuellement rencontrés. 
 

RESPONSABLE DES TRANSFERTS 
- Accueil des chiens à l’aéroport D’Orly, transfert des animaux vers les différentes pensions et des pensions pour 
les transferts vers les Etats-Unis ; - Gestion des transferts par avion via le fret ou des passagers volontaires  
- Gestion des formalités douanière et sanitaire ; 
 

RESPONSABLE DES ADOPTIONS SUR PLACE 
- Promotion des adoptions locales ; - Responsable de la gestion administrative et comptable des adoptions et suivi 
des chiens adoptés. 
 

ANIMATEUR DES RESEAUX SOCIAUX ET GUARANT DE LA PROMOTION ET LE DÉVELOPPEMENT DE L’ ACTIVITE 
- Gestion de l’image et communication sur les réseaux sociaux ; - Participation aux différents évènements de 
communication et manifestations ; - Maintient et développement des relations extérieures (pensions, vétérinaires, 
bénévoles, structures partenaires, etc.) en France hexagonale et aux Etats-Unis. 
 

ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DE L’ACTIVITE 
- Veille au respect des procédures internes et au respect des obligations légales en matière de gestion sanitaire ; 
- Gestion administrative et comptable des activités confiées dans le respect des directives internes (facturation, 
dossier…) ; - Maintient et veille de la bonne transmission de l’information entre le siège et le réseau ; - 
Encadrement éventuel de bénévoles ou de volontaires service civique. 
 

Condition du poste 
- Poste basé à Houdan (78550) avec possibilité de télétravail partiel ; - Nombreux déplacement en région 
parisienne (remboursement des frais kilométrique selon le barème) ; - CDD à temps partiel (évolutif) 
- Salaire à définir selon expérience. - Poste à pourvoir immédiatement 
 

Profil 
 

FORMATION (souhaitée) 
- Formation souhaitée dans le secteur animalier (BEP Educateur (trice) Canin, Comportementaliste animalier, 
Assistant(e) Vétérinaire- Permis B obligatoire. 
 

EXPERIENCE 
- Expérience professionnelle souhaitée au sein du secteur associatif ; - Expérience en milieu canin. - Expérience en 
animation des réseaux sociaux ; 
 
COMPETENCE 
- Travail en autonomie ; - Compétence en gestion administrative, comptable et logistique ; communication 
- Maitrise des outils informatiques ;- Maitrise des réseaux sociaux et outils de communication ; 
- Aisance à l’oral ;- Réactivité, ingéniosité et force de proposition ;- Bilingue anglais français. 

Personne à contacter 

Yovan Nalovic 
y.nalovic@yeti-factory.com      06 14 22 25 92 
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