
COORDINATEUR PROCESS TRANSPORT ALTERNANT (H/F) 

 Type de contrat : Alternance 

 Localisation : PLEUDIHEN SUR RANCE (CÔTE D'ARMOR) 

 Pays : France 

Un Groupe, des Métiers, le Vôtre... 

Avec ses 5 marques de prêt-à-porter (Cache-Cache, Bréal, Bonobo, Morgan et Vib's), 700 Millions 

de CA à fin février 2021, 7000 collaborateurs et plus de 1700 points de vente dans le monde, le 

Groupe Beaumanoir poursuit son développement et recrute pour sa filiale logistique C-log. 

 Prestataire reconnu en Supplychain E-Commerce et Retail, C-Log propose des solutions logistiques 

et transport sur-mesure aux marques d’équipement de la personne (prêt-à-porter, beauté, 

chaussures, maroquinerie, sports, accessoires...). C-Log, en bref : 130 000 m² de surface, 8 sites en 

France, 1 site à Shanghai, 400 collaborateurs, 80 millions de pièces expédiées/an, 5 000 points de 

vente livrés à travers plus de 80 pays. Des marques reconnues font aujourd’hui confiance à C-Log : 

Cache-Cache, Morgan, Bonobo, Eden Park, Damart, Sandro, Maje, Claudie Pierlot, Kickers, … 

En cohérence avec une politique de Ressources Humaines favorisant l’épanouissement des 

collaborateurs, C-LOG recherche des collaborateurs curieux, désireux de réussir et toujours prêts à 

apprendre. 

Détails du poste 

C-LOG recherche afin de compléter ses équipes un Coordinateur Process Transport en Alternance. 

Vous êtes peut-être celui ou celle que l’on attend : 

 Rattaché(e) au Responsable d’Activité Transport Distribution, l’alternant (H/F) renforcera le poste 

de coordinateur process et sera également sujet à réaliser des missions run au sein de l’équipe de 

gestionnaire/technicien SAV. 

 L’alternant (H/F) aura pour missions principales de : 

 Accompagner les équipes opérationnelles dans les process logistiques et transport. 

 Avoir une démarche d’optimisation et analyser les processus existants. 

 Contribuer à la mise en place d’indicateurs de performance. 

 Réaliser des missions de gestionnaire transport et technicien SAV. 

Profil, Expérience, Formation 

De niveau bac + 3, vous recherchez une alternance pour les deux prochaines années dans le 

domaine de la logistique et du transport et vous souhaitez intégrer une entreprise dynamique. 

Vous disposez de capacités d’analyse, vous êtes force de proposition et l’esprit de synthèse n’a pas 

de secret pour vous. 

Curieux(se), vous avez une réelle envie de vous investir et de construire votre parcours professionnel 

au sein de notre équipe. 

Vous êtes quelqu’un de rigoureux(se) et organisé(e) ? Cette alternance est faite pour vous ! 

La proximité à développer auprès de tous les collaborateurs nécessite d’être doté(e) 

d’excellentes qualités relationnelles. 

Le poste est à pourvoir à compter du 1er septembre 2021 pour une alternance d’une durée de 2 ans. 

Rejoignez-nous ! 

Pour postuler : https://groupe-beaumanoir.gestmax.fr/5252/1/coordinateur-process-transport-

alternant-h-f  
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