
 

 

RESPONSABLE EXPLOITATION H/F 

Localisation : France / RENNES 

Domaine fonctionnel : Opérations logistiques  
 

Type de contrat : CDI  
Taux d'activité : Temps complet  
 
  

Prêt à vivre une expérience passionnante ? 

Chez STEF, leader européen du transport et de la logistique alimentaire, vous 
agissez au cœur d’un monde en pleine évolution. 
Votre défi ? Apporter chaque jour à des millions de consommateurs des produits 
essentiels pour se nourrir, en toute sécurité. 
Nous rejoindre, c’est l’opportunité de vous épanouir dans un environnement 
stimulant, de partager votre enthousiasme, de nourrir votre envie d’entreprendre et 
de booster votre esprit d’équipe. Autant de valeurs qui animent au quotidien nos 
18 000 collaborateurs dans 7 pays ! 
  
  

Vos missions ? 
  

Sous la responsabilité du Directeur multi-sites, vous êtes garant de votre périmètre 
d’activité, de la satisfaction du client et du développement des collaborateurs. Vous 
encadrez une équipe de 12 personnes dont 1 Chef d’équipe, dans un 
environnement surgelé. 
  

Vos principales missions seront les suivantes : 
  

• Organisation de l’exploitation au quotidien par le management de l’équipe et 
par le développement de l’encadrement intermédiaire et des collaborateurs du 
site, 

• Assurer le bon développement du processus logistique en veillant au respect 
du cahier des charges et à l’optimisation des ratios de productivité, 

• Suivi des objectifs définis avec le Directeur de site, 



• Propositions d’actions visant à corriger ou améliorer de façon continue le 
processus de production, et mise en œuvre de celles-ci, 

• Projets transverses (amélioration de processus et de procédures). 
• Gestion de la relation clients, application opérationnelle des engagements 

pris, de façon contractuelle ou exceptionnelle. 

  
 

                          
 
 
Votre profil ? 
 
 
 
 

Issu d'une formation supérieure, vous possédez une solide expérience managériale 
dans le secteur de la Logistique ou dans une fonction similaire. 
Vous êtes autonome, savez être force de proposition et mener à bien les actions 
entreprises. 
Personne de terrain, meneur d’homme et bon communiquant vous vous adaptez 
facilement à des situations nouvelles, êtes exigent et faites preuve d'initiative, 
notamment en termes d'organisation, de compréhension et d´analyses des 
indicateurs. Vous êtes à la fois réactif, orienté performance, et rigoureux. Vos 
qualités managériales et votre sens client sont indéniables. 
 
 
  

La différence STEF ? 
  

Etre Responsable Exploitation chez STEF, c’est développer des compétences au 
sein d’un environnement spécifique à la gestion du froid, proposer des nouvelles 
idées et participer à des projets au sein d’équipes soudées. 
  

N’attendez plus ! Construisez votre futur chez STEF et contribuez à l’avenir d’un 
groupe en développement ! https://www.stef.jobs/ 
 


