
 

DIRECTEUR MULTI-SITES 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. 
  

Sous la responsabilité du Directeur de Filiale, vous êtes garant de la performance de 
4 sites, de la satisfaction du client et du développement des collaborateurs. 
Le périmètre managérial est composé de 4 sites : Rennes, Martigné-Ferchaud, Saint 
Brieuc, Yffiniac et d’une équipe de 45 collaborateurs. 
  
Votre rôle : 

 Garantir le développement commercial de son établissement, en prenant en 
compte l’intérêt du Groupe et en arbitrant ou en faisant arbitrer les décisions 
qui s’imposent. 

 Garantir la rentabilité optimale des établissements. 
 Garantir le développement des hommes et la gestion des potentiels, au sein 

des établissements dans un climat relationnel de qualité et dans le respect 
des valeurs du Groupe. 

 Garantir le maintien du potentiel de performance de l’outil de production, dans 
le cadre du budget imparti. 

 Garantir la bonne application de la politique Groupe en matière de Santé 
Sécurité au Travail. 

  

Ce poste est un parfait tremplin pour le poste de Directeur de Filiale. 
Des opportunités au niveau national pourront vous être proposées à moyen terme. 
 
 



 

                          
 
Votre profil : 
Issu d'une formation en Logistique, vous avez impérativement au minimum 5 ans 
d'expérience sur une fonction similaire, idéalement acquise dans un secteur d’activité 
similaire. 
Très opérationnel, vous savez gérer votre activité de façon autonome et responsable 
(gestion des collaborateurs, développement commercial). 
Personne de terrain, meneur 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. 
Une bonne connaissance de l’industrie agroalimentaire serait un plus. 
  

Vous êtes à la fois réactif, orienté performance, et rigoureux. Vos qualités 
managériales et votre sens client sont indéniables.  
  

Rejoindre STEF, c’est aussi : 
- intégrer une filiale à taille humaine, au sein d’un groupe dynamique qui vous ouvre 
des perspectives d’évolution ; 
- rejoindre des équipes soudées et engagées qui poussent chacun à donner le 
meilleur ; 
- développer vos compétences tout au long de votre carrière, grâce à une politique 
de formation ambitieuse ; 
- devenir actionnaire de votre entreprise, comme 10 000 autres de nos 
collaborateurs. 
  

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

 

https://www.stef.jobs/

