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Responsable plateforme agrofournitures 
La Bouillie (22) 

 
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 166 salariés. 
 
Le poste / les missions 
 
Envie de participer à la satisfaction de nos adhérents ? En tant que responsable de la plateforme 
agrofourniture, vous managez une personne et vous êtes garant du bon fonctionnement de la chaîne 
d’approvisionnement en effectuant les missions suivantes : 
 
Vos missions : 

• Organisation et planification des livraisons 
• Encadrement d’une personne 
• Appels vers les adhérents 
• Réception et contrôle des marchandises ; procéder au signalement en cas de défectuosité 
• Utiliser le système informatique AS400 pour les diverses tâches (entrées fournisseurs, 

gestion des stocks, etc.) 
• Stockage, suivi et contrôle des stocks 
• Préparation des commandes 
• Chargement des camions pour les livraisons 

 
Le profil 

• Vous êtes dynamique, volontaire et rigoureux.se 
• Vous êtes organisé.e et aimez travaillez en équipe 
• Une expérience et/ou une connaissance du milieu agricole serait un plus 
• Posséder impérativement le permis B 
• Posséder idéalement le CACES 3 (formation possible) 

Contrat et rémunération 
CDI | Rémunération selon profil et expérience 
CE ; mutuelle (participation employeur et CSE) ; 13ème mois 
 
Localisation du poste 
Côtes d’Armor – La Bouillie (22) 
 
Candidature 
Envoyez CV et lettre de motivation à n.collobert@garun-paysanne.coop ;  
à l’attention de M. Nicolas COLLOBERT. 
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