Poste
Coordinateur
Logistique / préparateur commande - Livreur
CDI

Présentation de l'entreprise
-

Lancée en 2020, La Consignerie c'est une nouvelle start-up en pleine croissance qui
milite pour une consommation durable pour tous et toutes.
C'est le premier réseau de distribution zéro déchet en circuit court qui facilite une
consommation 100% engagée.
+800 produits consignés, locaux, de saison, bio et issus du commerce équitable sont
proposés à la livraison pour les particuliers et les entreprises.

Pour son développement Rennais, La Consignerie s’est associée au Panier des
Champs. Entreprise de 25 ans, très bien implantée sur le territoire. Aujourd’hui, nous
recherchons de nouvelles pépites pour rejoindre les 7 collaborateurs de la société et
accompagner sa transition vers le zéro déchet.

Description du poste
Avec une expérience de 2 à 3 ans dans les achats et la logistique, ou avec une très forte
envie de découvrir un nouveau secteur, tu souhaites t’engager dans un nouveau challenge.
Tes principales missions vont s’articuler autour de la supervision de la logistique
opérationnelle du fournisseur au client final.

Le lien avec les producteurs
- Procéder aux achats auprès des fournisseurs
- S’assurer des délais et quantités d’appro/réappro fournisseurs
- Recherche constante de nouveaux fournisseurs engagés
- Gestion de la base de données fournisseurs
- Suivi et automatisation des approvisionnement et suivi des stocks
- Tournée de récupération des produits auprès des producteurs

Le lien avec les clients
- Participer à la préparation des commandes clients
- Conditionnement de fruits et légumes
- Livraison des commandes aux clients
- Amélioration continue de la satisfaction client
Assurer une logistique fluide du fournisseur au client final
- Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie logistique de la
société.
- Gérer les plannings et l’opérationnel
- Optimisation de la gestion des stocks à l’entrepôt
- Accompagner les équipes opérationnelles dans leurs missions

Profil recherché
Idéalement :
●
●
●
●
●

-

Tu t’intéresses au mode de vie zéro déchet et a une forte appétence produit,
Tu es attentif aux produits de qualité (fruits et légumes frais, fromages
locaux…) et à leurs provenances/production.
Tu as un bon sens relationnel et aime discuter avec les clients
Tu as un esprit entrepreneurial, autonomie et prise d’initiative
Enthousiasme, dynamisme et bonne humeur à partager au sein d’une équipe
très engagée

Poste basée à Vern sur Seiche (35)
CDI 35h ou 39h

