
Date de parution : 30/09/2019

Numéro de l'offre 34

Responsable logistique (H/F)

Date de début : Dès que possible

L'entreprise

Le poste / les missions 

Le profil

Type et durée de contrat 

Localisation du poste

Candidature

Envoyez CV et lettre de motivation à e.rigo@garun-paysanne.coop 

 attaché de direction Coopérative GARUN-PAYSANNE

Citer la référence : Responsable logistique H/F

Bretagne : Hénansal, Côtes d'Armor. Déplacements réguliers à Montauban-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine .

OFFRE EMPLOI CDI

> Solide autorité de compétence en logistique industrielle 

> Savoir prendre des décisions dans un environnement complexe.

> Savoir construire et piloter un budget.

> Sens de la diplomatie, et de la fermeté

> Goût du travail d'équipe

> Attrait pour les défis

CDI  - conditions à définir selon le profil

Horaires en forfait jour.

Garun-Paysanne est une Coopérative agricole de 2 200 agriculteurs actifs en Bretagne, rassemblés autour de ses cinq 

métiers – nutrition animale, collecte de céréales, agronomie, santé animale et distribution verte – et des valeurs de 

proximité, innovation et transparence qui animent ses 160 salariés.

À la tête d'une équipe de 3 personnes, vous aurez en charge une unité opérationnelle complète. Vos deux missions seront : 

1. Assurer une logistique ponctuelle et la qualité 

– de nos livraisons d'aliments et produits d'agrofourniture ;

– des transports lors des moissons ;

– de l'approvisionnement de nos sites en matières premières.

2. Limiter les coûts nécessaires à accomplir la mission ci-dessus.

Pour cela vous disposerez de moyens importants :

– Équipe de 3 personnes à la coordination logistique (aliment, matières premières et agronomie)

– Une trentaine de chauffeurs sur deux sites

– D'un parc conséquent (citernes aliments, benne céréalières, tautliners), 

– D'un garage (1 personne)

– Un budget évolutif construit avec le directeur général et la comptabilité.

– Une latitude importante en termes de gestion et de projets dans le cadre du budget.

Votre responsable hiérarchique sera le directeur général.
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