
 

Fidèles à notre ADN, nous croyons que l’économie doit être orientée au service des 
générations futures. Rejoignez l’aventure d’un groupe de PME collaboratives qui poursuit sa 
transformation pour bien nourrir les hommes et contribuer au développement du territoire. 

 

Au sein de la Direction Supply Chain, vous êtes garant(e) du 
taux de service transport ainsi que des budgets dédiés. Vos 
missions principales seront les suivantes : 

 Définir la stratégie transport (amont et aval) et élaborer 
des plans transport 

 Réaliser et négocier les achats de transport 
 Animer et enrichir le réseau de prestataires 
 Assurer la gestion globale du transport et le pilotage de 

l’activité  
 Réaliser le contrôle des process de traçabilité et 

d’amélioration continue 

Par ailleurs, vous serez le/la coordinateur(trice) du GIE 
Chargeurs Pointe de Bretagne : Vous assurez le suivi de 
l’activité des chargeurs membres du GIE (15 entreprises 
actives). 

 

 

 

Connaissance des réseaux de 
distribution et des différents procédés 
liés au transport et à la logistique 

Maîtrise de la réglementation du 
transport (produits alimentaires) 

Aptitude à négocier 

Maîtrise de la gestion budgétaire 

Autonomie, aisance relationnelle, 
capacité d’analyse, réactivité 

 

Expérience confirmée sur un poste similaire en agroalimentaire 

Si vous êtes à la recherche d’un challenge engagé vers le développement du Territoire breton 
en partenariat avec de belles entreprises bretonnes, vous allez vous épanouir ! 

 

RESPONSABLE TRANSPORT (H/F) 

Entreprise familiale à taille humaine, créée en 1907, notre société historique 

Jean Hénaff SAS est labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant depuis 2016, un 

label d’état qui distingue les entreprises françaises disposant d’un savoir-faire 

d’exception. Fort de cet héritage d’excellence, nous nous sommes engagés dans 

un plan ambitieux visant l’impact positif à horizon 2030.  

 Poste à pourvoir sur le site historique de Pouldreuzic (25 mn de Quimper, 5 mn des plages) dans un territoire 

riche de ressources naturelles et de relations humaines !  

Pour candidater : Rendez-vous sur www.henaff.com, rubrique « Nous rejoindre » 

Recrute pour sa filiale Jean Hénaff SAS de Pouldreuzic (50%) et pour le GIE Chargeurs 
Pointe de Bretagne (chargeurspointedebretagne.com)(50%) 

12/08/2020 
Recrutement en partenariat avec le cabinet de recrutement  

http://www.henaff.com/

