
  

  

Team Ouest Distralis, adhérent au réseau France Frais, et filiale de la coopérative des Maîtres Laitiers 

du Cotentin, est un distributeur de produits alimentaires frais (produits laitiers, charcuterie-traiteur, 

viande-volaille), secs et surgelés auprès d’une clientèle de restauration commerciale, restauration 

collective, commerces traditionnels, magasins de proximité et GMS. Team Ouest Distralis distribue ses 

produits en Bretagne, Pays-de-Loire et Basse-Normandie, depuis son siège de Noyal-sur-Vilaine (35) et 

depuis ses autres sites situés sur l’ensemble de son territoire (29, 49, 53, 72, 50). 

Notre volonté d’accélérer notre développement nous conduit à créer le poste de : 
 

Responsable Réception (H/F) 

Contrat à Durée Indéterminée 35h 

Poste basé à Rennes 

 
Votre quotidien ? : 
 
1/ Activités principales : 
 
- Réaliser les opérations de réception des produits : 

• Vérifier l’adéquation des bons de livraison, bordereaux de transport, étiquettes… 

• Identifier toute anomalie et prendre les mesures adaptées en termes de réclamations 

• Réaliser les opérations de déchargement des produits 

• Contrôler l’état des produits et le respect de la chaîne du froid  

• Vérifier les dates limites de consommation en fonction de la catégorie des produits 

• Vérifier la présence, l’intégrité et la lisibilité de l’étiquetage des produits 

• Enregistrer les réceptions dans notre système d’information (ERP, WMS, EDI, lecture optique) 

- Ranger les produits en magasin (picking, réserve) : 

• Ranger dans le respect du FIFO 

• Participer, en lien avec le responsable approvisionnement, à l’implantation des produits 

 
2/ Activités managériales : 
 
- Gérer l’équipe de réception ainsi que le planning et la répartition des missions de l’équipe 

- Être garant de l’organisation de la plateforme sur la plage horaire de 3h à 8h : 

• Veiller au départ effectif des expéditions du matin en frais et surgelé 

• Être l’interlocuteur privilégié du personnel interne et externe 

• Veiller à la sécurité des personnes et faire appliquer les consignes de sécurité 

• Veiller au respect des procédures d’hygiène et de sécurité et des consignes  
 
Vous êtes sous la responsabilité du Responsable Dépôt.  
 
 



Profil : 

De niveau BTS/DUT logistique ou avec une expérience probante, vous justifiez d’une expérience 

professionnelle sur un poste similaire. 

Votre personnalité et votre état d’esprit sont aussi importants que votre expérience. 

Vous vous distinguez par : 

- Votre motivation 

- Votre autonomie 

- Votre pédagogie 

- Votre leadership 

Véritable animateur de terrain, vous souhaitez évoluer dans un univers attractif et dynamique. 

Vous maitrisez les outils informatiques (ERP, Excel…). 

Caces 1/3/5 obligatoires. 

Poste à pourvoir immédiatement. 
 
Merci d’adresser votre candidature (CV et Lettre de Motivation) à : 
Team Ouest Distralis - Direction Ressources Humaines 
3 Rue Ravalet, La Rivière, ZA Noyal Sud - BP93311 – 35533 Noyal-sur-Vilaine Cedex 
ou directement par mail à Amélie PIERROT : a.pierrot@teamouestdistralis.fr 


