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Coordinateur.trice logistique 
 

Date de début : Dès que possible 

 

L’entreprise 

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. 

 

Le poste / les missions 

Sous l’autorité du responsable logistique et en équipe, vous piloterez de manière polyvalente : 

- L’approvisionnement des usines en matières premières 

 Connaître les contrats d’achat, effectuer les commandes et leur suivi 

- Les livraisons d’aliments vrac et sacs 

 Réceptionner les données de commande et planifier les livraisons pour ordonnancer la production 

 Editer les documents 

- La logistique de collecte des céréales, oléagineux et protéagineux 

 Etre l’interlocuteur direct des adhérents et des personnels de dépôts, centraliser les informations 

 Piloter la logistique collecte : dépose/reprise de bennes, de caissons, transfert entre dépôts 

 Gérer le personnel saisonnier 

- Les livraisons de produits agronomiques (engrais/semences/produits phytosanitaires) 

 

De manière générale :  

- Définir et préparer les tournées des chauffeurs  

- Vérifier l’adéquation des transferts 

- Garantir le respect des règles de bonnes conduites, sécurité et qualité 

 

Le profil 

> Formation logistique préférable 

> Rigueur et méthode 

> Capacité à travailler en équipe 

> Qualité relationnelle 

> Sérieux et attention 

 

Type et durée de contrat 

CDI – conditions en fonction du profil 

 

Localisation du poste 

Côtes-d’Armor - Hénansal (22) & Ille-et-Vilaine - Montauban-de-Bretagne (35) 

 

Candidature 

Envoyez CV et lettre de motivation à contact@garun-paysanne.coop à l’attention de  

Monsieur Pierre-Yves Moreaux. 

mailto:contact@garun-paysanne.coop
mailto:contact@garun-paysanne.coop

