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    Entre commerce équitable et bio-local 
 
 

 
         

En recrutement 
 
Importateur / grossiste, Terra Libra propose une gamme de plus de 400 produits d’épicerie sucrée, 
salée et boissons aux magasins biologiques, épiceries de proximité, groupements de consommateurs 
et établissements de la restauration hors foyer. 
 
Basée à Betton, Rennes nord, Terra Libra s’emploie depuis 2006, par des échanges commerciaux, à 
apporter des réponses concrètes aux défis de notre société et avancer vers une économie 
équitable et relocalisée, une agriculture paysanne et biologique. 
 
Si vous partagez nos valeurs et souhaitez mettre votre activité professionnelle en adéquation avec 
vos convictions, alors rejoignez-nous pour faire vivre notre projet ! 
 
 
 

 

Responsable achats et logistique 
 

Au sein d’une petite entreprise de 5 personnes, 
rattaché au gérant 

vous êtes en charge de la gestion de stocks, des approvisionnements produits 
et de l’organisation des livraisons 

 
CDI en temps plein 

 
Basé à Betton (35) 

 

 

 
Missions 

 
Gestion des stocks et de l’entrepôt 

• Vous définissez et actualisez les profils de stock par produit en fonction de leur croissance et 
saisonnalité 

• Vous organisez l’entrepôt, l’adressage produits et le circuit de circulation 
• Vous assurez et supervisez les inventaires de stock 
• Vous informez sur les produits en rupture et les dates de disponibilité 

 
Approvisionnements produits 

• Vous passez les commandes aux fournisseurs, gérez les problématiques de transport et en 
contrôlez la réception 

• Vous validez les factures fournisseurs et assurez la gestion des réclamations 
 
Organisation des livraisons 

• Vous organisez les tournées de livraison dans le respect des contraintes de nos clients 
• Vous êtes le lien avec nos transporteurs pour les enlèvements et suivi d’expéditions 

  



5 rue des vanniers 
Tél : 02.99.37.14

Sur ces 3 fonctions, vous apportez un regard curieux et innovant pour améliorer et optimiser notre 
activité logistique avec de nouveaux outils et procédures.
 
Vous participez également à la manutention en rangement de commandes fournisseurs, préparation 
de commandes clients et chargement de camion.
 

 
Profil recherché 

 
 
De formation bac+2/3 en logistique
gestion de stock et/ou responsable approvisionnements
Sensible au commerce équitable et à l’agriculture paysanne et biologique, vous cherchez à évoluer 
dans une petite entreprise et mettre en adéquation vos valeurs avec vo
 
 
Qualités recherchées : 

• Une forte motivation pour notre projet, a
autonomie 

• Maitrise de l’anglais et/ou espagnol
• Maîtrise des outils bureautiques (trait

de gestion de stock 
 
Seraient un plus : 

� Expérience dans la coordination d’équipe et le management
� Connaissance du logiciel EBP Gestion Commerciale

 
 

� Fort potentiel d’évolution
 
La personne retenue doit pouvoir évoluer sous 12 mois vers un poste de responsable opérationnel
Dans cette fonction, elle sera en charge du man
 
 

Conditions d’emploi 
 
 

Poste à temps plein 35 heures hebdomadaire
 
Prise de fonction tout début 2017 
 
 
 
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par mail
 
Premiers entretiens semaines 47 et 48
 

 

 

terralibra 
5 rue des vanniers – ZA de la Forge – 35830 Betton 

14.00  - contact@terralibra.fr  - www.terralibra.fr

Sur ces 3 fonctions, vous apportez un regard curieux et innovant pour améliorer et optimiser notre 
activité logistique avec de nouveaux outils et procédures. 

ez également à la manutention en rangement de commandes fournisseurs, préparation 
de commandes clients et chargement de camion. 

logistique et achats, vous avez une expérience d’au moins
de stock et/ou responsable approvisionnements, idéalement dans le secteur alimentaire.

Sensible au commerce équitable et à l’agriculture paysanne et biologique, vous cherchez à évoluer 
dans une petite entreprise et mettre en adéquation vos valeurs avec votre activité professionnelle

Une forte motivation pour notre projet, aisance relationnelle, rigueur, dynamisme

Maitrise de l’anglais et/ou espagnol 
Maîtrise des outils bureautiques (traitement de texte, tableau, messageries...)

Expérience dans la coordination d’équipe et le management 
Connaissance du logiciel EBP Gestion Commerciale 

Fort potentiel d’évolution : 

doit pouvoir évoluer sous 12 mois vers un poste de responsable opérationnel
sera en charge du management et de l’exploitation. 

hebdomadaires, en CDI, basé à Betton (35) 

 

lettre de motivation par mail à contact@terralibra.fr

47 et 48 

 
www.terralibra.fr 

Sur ces 3 fonctions, vous apportez un regard curieux et innovant pour améliorer et optimiser notre 

ez également à la manutention en rangement de commandes fournisseurs, préparation 

avez une expérience d’au moins 2 ans en 
, idéalement dans le secteur alimentaire. 

Sensible au commerce équitable et à l’agriculture paysanne et biologique, vous cherchez à évoluer 
tre activité professionnelle. 

isance relationnelle, rigueur, dynamisme et 

messageries...) et d’un logiciel 

doit pouvoir évoluer sous 12 mois vers un poste de responsable opérationnel : 
 

contact@terralibra.fr 


