Adjoint Chef d’équipe (H/F)
Réception - Agréage

• Société : ProNatura, société du groupe Organic Alliance
• Localisation : Cavaillon (84)
• Contrat : CDI, Statut Agent de maîtrise
• Présentation :
ProNatura, société du groupe Organic Alliance, est leader européen de la filière de fruits et
légumes biologiques. Pour accompagner son développement, la société recrute un(e) Adjoint
Chef d’équipe Réception – Agréage pour son site de Cavaillon.
• Missions :
Vous créez un véritable binôme avec le chef d’équipe au sein de l’équipe Réception /
agréage. Vous devez garantir la qualité des produits entrants, en stock et sortants de
l’entreprise et contribuer à la maîtrise des coûts liés aux problèmes de qualité des produits.
Vous animez une équipe de 8 personnes (agréeurs et placeurs + 1 intérimaire) et venez en aide
si besoin en déchargement et placement.
Vous assurez les remplacements du chef d’équipe, planifiez les heures et analysez les
performances à l’aide d’indicateur.
Vous organisez, avec le Chef d’équipe, l’activité Réception et le pilotage du déchargement et
du stockage des produits. Vous assurez du respect des conditions d’achat négociées par le
service des achats et les cahiers des charges des produits mis en place par la société.
Vous assurez la qualité des produits et le respect de la réglementation produits, en agréant les
marchandises entrantes, en stock et sortantes selon les procédures Qualité de la société, Vous
participez à l’encadrement de l’équipe Réception, notamment en l’absence du Chef d’équipe.
Enfin, vous prenez en charge le traitement des litiges fournisseur.
• Profil:

De formation logistique, vous souhaitez vous investir dans un poste de terrain. Vous justifiez de
3 ans minimum d’expérience en Logistique, idéalement en agréage F&L. Vous êtes organisé et
autonome dans votre travail. Réactif, vous faîtes preuve d’une bonne gestion du temps et de
votre stress. Vous êtes exigeant sur la qualité, vous avez le sens du contact et de la
communication.
Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles, faite preuve de leadership, et êtes à l’aise avec
l’outil informatique. La possession de CACES valides est un plus.
• Rémunération et avantages :
Rémunération fixe sur 12 mois + variable + participation + mutuelle
Vous souhaitez contribuer à notre développement auprès de nos 300 collaborateurs dans un
environnement dynamique et passionnant ? Vous souhaitez apporter votre pierre à un groupe
solide sur un marché porteur en pleine effervescence ?
Postulez pour ce poste en envoyant votre candidature (CV + LM) par email à :
laura.andre@pronatura.com avec pour objet : Prénom – NOM – Adjoint Chef d’équipe
Réception
Candidatures recevables jusqu’au vendredi 20/05/2021.
Plus d’infos sur www.pronatura.com
Offre publiée le 29/04/2021

