
RESPONSABLE LOGISTIQUE 

Missions principales : 

Ce poste est proposé par la Boulangerie CANEVET, une entreprise familiale de 38 personnes située à Saint-Thégonnec 
(29). Engagée depuis plus de 35 ans, dans la fabrication de pains, pâtisseries et farines 100% biologiques, l'entreprise sert 
une clientèle variée (magasins bios, GMS, collectivités, restaurateurs, marchés de plein air en vente directe, vente directe 
en boutique) situé dans un rayon de 100 km. Reconnue pour la qualité de ses produits et son engagement dans le 
développement durable, elle bénéficie d’une belle dynamique de croissance et de nombreux projets d’évolutions. 

Rattaché(e) à la direction de l’entreprise, vous assurez la responsabilité du service logistique. Vos missions principales 
sont : 

 L’animation et la coordination de l’équipe logistique composé d’une dizaine de personnes (conditionnement, 
préparation de commandes, livraison, ventes sur les marchés, administration des ventes), 

 Assurer la cohésion et la dynamique de l’équipe, ainsi que la continuité de service, 
 Participation à la planification de la production en relation avec les responsables production boulangerie et 

pâtisseries en intégrant les contraintes de ces services, notamment lors des périodes d’activités inhabituelles 
(fériés, fêtes, été…), 

 Proposition et mise en place d’actions d’optimisation et d’amélioration continue liées au service logistique en 
coordination avec les autres fonctions de l’entreprise (production, qualité, HSE, maintenance…) : procédures de 
travail, indicateurs, tableaux de bords, gestion des réclamations logistiques… 

 Participation à la gestion du personnel de l’équipe logistique (plannings, congés, recrutements, entretien 
d’évaluation, développement des compétences, formation…), 

 Utilisation des outils informatiques de l’entreprise (ERP, planificateur logistique, logiciel de tableau de bord, 
logiciel de caisse…) et approfondissement de leur usage au bénéfice de l’entreprise, 

 Participer à la dynamique et à la croissance de l’entreprise, ainsi qu’à ses projets d’évolutions (RSE, évolution de 
l’outil de travail, développement de gammes…) 

Qualités recherchées : 

 Sens des responsabilités, personne de confiance, 
 Esprit d’initiative, Goût du challenge, 
 Bon relationnel, goût du travail en équipe, capacité d’écoute, 
 Curiosité et capacité d’apprentissage, 
 Sensibilité à la qualité des produits et au bien-être au travail, 
 Goût pour les outils informatiques 

Conditions du contrat : 

 A pourvoir dès que possible, 
 CDI à temps plein, 
 Rémunération selon profil salaire de base+ intéressement + prime annuelle 
 Travail du lundi au vendredi principalement, avec travail occasionnel le samedi, 
 Horaires matinaux (démarrage à 6h généralement, voire plus tôt occasionnellement). 

Type d'emploi : CDI 

 


