Plandanjou SA recrute 1 responsable logistique
Poste temps plein (lundi au vendredi - 35 heures hebdomadaire modulables), basé à Angers : Centre
Floriloire, à pourvoir de suite. Chèques restaurant, 13ème mois, participation à l’intéressement.
L’entreprise
La société PLANDANJOU groupement de pépiniéristes locaux, entreprise leader national dans la
fourniture de végétaux d’ornement extérieur auprès des collectivités et paysagistes, présent sur son
marché depuis plus de 50 ans, PLANDANJOU propose une gamme large et profonde de végétaux
d’ornement expédiées à travers le territoire national. L’entreprise est à taille humaine.
Dans le cadre d’un accroissement de notre activité, nous recherchons notre responsable logistique.
Objectif du poste
Sous la responsabilité du directeur général, vous serez chargé de gérer les livraisons et expéditions.
Le poste
o Réceptionner et pointer les achats de végétaux
o Chargement et déchargement de camion
o Saisie informatique liée à l’arrivée des commandes
o Préparer les commandes de plantes, effectuer des contrôles de qualité et de quantité
o Saisie des ordres de missions aux transporteurs / gestion des transporteurs.
o Manager périodiquement du personnel intérimaire
o Gestion de l’entrepôt (inclus entretien et rangement)
o Gestion de la maintenance et des contacts avec les sociétés spécialisées (incendie, matériels,
emballages)
Vous serez amené à conduire des engins du type chariot élévateur, transpalette électrique.
Formation/Expérience
De formation initiale dans le domaine de la pépinière, jardinerie ou paysage, une première
expérience souhaitée dans le domaine de la logistique.
Vous disposez de bonnes connaissances dans les végétaux.
Compétences requises
o CACES 3 ou 5 souhaité
o Savoir respecter les règles et consignes de sécurité
Profil
o
o
o
o
o

Etre dynamique et motivé(e)
Adaptation rapide et autonomie
Etre organisé(e) et rigoureux
Savoir travailler en équipe, être organisé, autonome et consciencieux.
Poste impliquant le port de charges.
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