
Offre publiée le 03/02/2021

UN(E) RESPONSABLE EXPLOITATION LOGISTIQUE

• Société : ProNatura

• Localisation : Cavaillon (84)

• Contrat : CDI, Statut Cadre

• Prise de Poste : 1er Mars 2021

• Présentation :

ProNatura, leader européen de la filière de fruits et légumes biologiques, présente en France
sur l’ensemble du territoire avec ses implantations en Provence, Bretagne, Loire-Atlantique,
Midi-Pyrénées, Occitanie, Alsace et Île-de-France recrute pour accompagner son
développement un(e) Responsable Exploitation Logistique pour son site de Cavaillon.

• Missions :

Sous l'autorité du directeur Logistique, vous avez pour mission de piloter les flux de produits
frais transitant dans l’entrepôt en veillant au bon déroulement des opérations de réception,
magasinage, stockage, préparation et expédition.

Interface entre le service commercial et les équipes dont vous avez la responsabilité, vous
veillez au bon déroulement des tâches : réalisation des commandes du jour en garantissant la
quantité, la qualité, le coût et le taux de service.

Vous aurez une implication forte auprès des équipes opérationnelles afin de les accompagner
dans leurs missions quotidiennes.

Force de proposition quant à l’optimisation de la rentabilité de l’entrepôt et des activités dont
vous êtes responsable, vous gérez et optimisez les ressources et veillez à la bonne application
des règles d’hygiène et de sécurité au sein de l'entrepôt.

• Profil :

Vous justifiez d’une expérience significative dans une fonction similaire dans l'univers des
produits frais.

Manager confirmé, véritable meneur d'Hommes doté d'une autorité naturelle, vous avez un
sens aigu de l'organisation et du respect des procédures.

Vous avez une bonne connaissance de l'outil informatique.

• Rémunération et avantages :

Rémunération selon profil (fixe + variable + participation)

Vous souhaitez rejoindre une entreprise bio à taille humaine et contribuer à la réussite de nos

ambitions ?

Postulez en envoyant votre candidature (CV + LM) par email à : rh@pronatura.com.

Candidatures recevables jusqu’au vendredi 12 février 2021.

Plus d’infos sur www.pronatura.com

mailto:rh@pronatura.com

