
  

  

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 transport adjoint (H/F) 

Contrat à Durée Indéterminée à Temps plein 

Poste basé à Noyal-sur-Vilaine 

Sous la responsabilité de la Responsable transport, en appui opérationnel, vos responsabilités sont les 
suivantes : 
 

• Planifier, organiser et optimiser la distribution des commandes de nos clients (activité de 

transport pour compte propre) depuis le siège de la société ainsi que nos sites déportés ; 

• Assurer le management d’une partie de l’effectif Chauffeurs-livreurs (environ 15 personnes) ; 

• S’assurer du respect de la réglementation spécifique du transport et des règles de sécurité en 

vigueur dans l’entreprise ; 

• Suivre l’entretien du parc PL ; 

• Collecter et contrôler les éléments variables de paie ; 

• Suivre les indicateurs et tableaux de bord inhérents à l’activité de livraison ; 

• Assurer successivement, en binôme avec la Responsable transport, une permanence 

téléphonique à destination des chauffeurs-livreurs. 

Profil : 

De niveau Bac+2 en logistique ou avec une expérience probante, vous justifiez d’une expérience 

professionnelle sur un poste similaire.  

Vous vous distinguez par : 

- Votre sens du service 

- Votre aptitude à communiquer 

- Votre capacité à trouver des solutions 

- Votre leadership 

Véritable homme/femme de terrain, vous souhaitez évoluer dans un univers dynamique. 

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 : amelie.pierrot@teamouestdistralis.fr 


