
Poste Animateur Exploitation Logistique H/F  

Entreprise : KENTY 

Contrat : CDI 

Localisation : Plérin-sur-Mer (22) 

 

Filiale du groupe coopératif breton EVEN (6140 collaborateurs, 2,2 milliards d’euros de CA), KENTY est un 
professionnel reconnu pour la fiabilité de son service, son goût de l’innovation et la qualité de ses produits. 

KENTY (103 collaborateurs / 24 millions d'euros de chiffre d'affaires) est une société de distribution alimentaire 
(B2B), spécialiste des glaces et des produits surgelés, intervenant auprès des professionnels de la restauration 
(RHD) sur le grand Ouest de la France. 

La société KENTY crée un poste d’Animateur Exploitation Logistique (H/F), basé sur son siège social à Plérin-sur-

Mer (22). 

Description de l'offre : 

Votre mission sera d’assister la Direction sur la partie Exploitation – Logistique pour assurer l'organisation des 
flux matières et l'exploitation des flux d'information : 

A ce titre vous :  

 Suivez et analysez les indicateurs de performance, de pilotage opérationnels afin d’optimiser les moyens 
humains et matériels, la maîtrise des coûts et le respect des délais. 

 Accompagnez les Responsables Logistiques des agences dans la mise en place des recommandations 
validées par la direction. 

 Pilotez les plans d’actions Exploitation pour s’assurer de la bonne réalisation des différents projets.  

 Etudiez les besoins logistiques (internes et externes) et recommandez les actions permettant d'optimiser 
les coûts, les délais, la qualité et la sécurité la distribution. 

 Gérez  les devis pour les travaux des bâtiments et véhicules, procédez aux achats, et assurez le suivi des 
charges externes. 

 Animez la gestion des stocks produits par le biais d’inventaires tournants et annuels, et d’indicateurs. 
 

Profil recherché : 

Bac +2/3 en Logistique de préférence,  
Expérience de 2 ans minimum souhaitée 
Bonne maitrise des outils bureautique : Word, Excel, Powerpoint 
Bonne maitrise des chiffres, capacité d'analyse et de synthèse 
Réactif, polyvalent, bonne gestion des priorités 
Pragmatique, force de proposition et ayant le sens de l'opérationnel 
Rigoureux et organisé 
Autonome, sachant travailler en transversalité et reporter son activité à son manager. 
 
Permis VL indispensable, déplacement sur nos 5 agences dans le grand ouest. 
 
Vous trouverez avec nous une équipe qui allie implication, innovation, valeurs humaines et convivialité.  
Rejoignez une structure performante à taille humaine possédant les moyens d’un grand groupe !  
Société handi-accueillante. 
 

Détail de l'offre 

Lieu de travail : Plérin - 22 - à 5 minutes de St Brieuc 
Contrat : CDI 
Expérience : 2 ans 
Permis : B exigé 
Maitrise des outils bureautiques : Word Excel Powerpoint  
Compléments de salaire : Mutuelle - Prévoyance - CE - Prime de participation aux bénéfices - Prime 
d'intéressement. 
Durée hebdo de travail : 35 h 
Taille de l'entreprise : 103 salariés 
Secteur d'activité : Distribution alimentaire B to B 
Adresse :  

Merci de transmettre votre candidature à recrutement.kenty@kenty.fr 
Pour mieux nous connaître, visitez notre site : www.atlanterra.fr 
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