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POSTE A POURVOIR
ASSISTANT COLLECTE (H/F)
CDI
17 Février 2021

Mission
Savencia Fromage & Dairy est un des principaux transformateurs de lait mondiaux, avec plus
de 19 000 collaborateurs.
Au sein de SAVENCIA RESSOURCES LAITIERES, société d’approvisionnement en matières
laitières, ancrée au cœur des bassins de production, filiale du Groupe SAVENCIA, nous
recherchons un(e) Assistant(e) Collecte pour la zone Pays de Loire.
Rattaché à l’adjoint responsable collecte, vous serez en relation avec les usines, les producteurs de
lait, les chauffeurs et les prestataires extérieurs (garage, laboratoire, etc). Vous participerez aux
activités du service et assisterez l’adjoint responsable collecte sur le site d’Azé (53) pour :
Participation à la gestion du centre de collecte :
Participation à l’organisation des plannings chauffeurs
Saisie des variables de paie (horaires, primes, …..)
Contrôle et validation des données journalières de collecte
Participation à l’analyse des ratios techniques et économiques de l’activité.
Suivi et contrôle des tests antibiotiques et mouillage
Faire respecter la politique Qualité (procédures HACCP et ISO).
Veiller au respect de la Réglementation Sociale et Routière.

LOGHLOLO

Gestion du parc poids lourds
Suivi de la maintenance des ensembles de collecte avec le prestataire (entretien, inspections,
visites réglementaires)
Gestion du parc tank à lait
Suivi des interventions du prestataire
Suivi des contrôles annuels et entretiens des tanks par le prestataire
Enregistrement des interventions et contrôles annuels
Optimisation de la logistique collecte
Optimiser les circuits de collecte avec le logiciel Axiodis en intégrant les harmonisations
possibles avec l’environnement.
Organiser la collecte du lait : du producteur à la laiterie.
Après une période d’adaptation au poste et une période de formation, vous assurez le remplacement
de l’Adjoint Responsable Collecte durant ses congés et vous assurez des astreintes soirée et week-end
environ selon un planning établi annuellement.
Vous serez force de proposition en actions d’amélioration et vous participerez aux démarches SST et
RSE de l’entreprise.

Formation / Expérience / Qualités requises
Lieu :
Rattachement au
centre de collecte
de Azé (53)

De formation Bac+3 à Bac+4 en transport/Logistique et/ou expérience significative sur un poste
similaire
Maitrise des logiciels du Packoffice (Word, Excel, Powerpoint) indispensable
Organisation, rigueur et méthode
Esprit d’équipe

Candidature à
adresser à la
Direction des
Ressources
Humaines
recrutement.srl@
savencia-rl.com

Autonomie
Sensibilité à la sécurité alimentaire
Qualités relationnelles indispensables

Perspectives d’évolution
La richesse de nos activités, la multiplicité de nos marques et de nos implantations, tant en France
qu'à l'international, et l'organisation décentralisée permettent au Groupe de proposer à ses
collaborateurs de nombreuses évolutions au niveau de leur carrière et des missions qui leurs
sont confiées.

