OFFRE D’EMPLOI

- Adjoint Responsable Conditionnement et LogistiqueLIEU :
JEAN FLOC’H Conserverie à BAUD (56)
TYPE DE CONTRAT :
CDI
VOS MISSIONS :
Rattaché(e) au Responsable Conditionnement et Logistique
- Etablir et contrôler le suivi des plannings de production à court,
moyen et long terme ;
- Assurer la cohérence des approvisionnements et du négoce de
certains produits ;
- Organiser et optimiser les flux transports de marchandises et les
opérations de chargement sur site ;

Les sites de production JEAN
FLOC’H fabriquent des produits
élaborés de viande et de
charcuterie, en frais, surgelés ou
appertisés.
Ces produits sont destinés aux
industriels, à la restauration
collective, à la GMS, aux
grossistes,
aux
bouchers
charcutiers et à l’export.

- Veiller au respect des normes et procédures des opérations de
conditionnement et de logistique ;
Vous collaborez à l’encadrement de l’équipe de production
VOTRE PROFIL :
De formation supérieure ( Bac +2/3) dans le domaine de
l'ordonnancement, de la logistique ou équivalent, vous justifiez d'une
expérience de 2 ans minimum sur le même type de poste.
Vous maîtrisez l’outil informatique.
Compétences requises :
-

Rigueur, méthode, organisation
Réactivité
Sens du travail en équipe
Capacité d’analyse et force de proposition

JEAN FLOC’H est un groupe
agroalimentaire breton qui
évolue depuis plus de 50 ans
dans le domaine de la
transformation de la viande de
porc : abattage, découpe,
viandes élaborées, charcuterie,
surgélation et conserverie.

5 marques
13 sites de production

-Attaché à la mixité et à la diversité, le Groupe Jean Floc'h privilégie

l'égalité des chances dans sa politique de recrutement.
Conformément à la réglementation, tous nos postes sont ouverts au
recrutement de travailleurs en situation de handicap

2 100 collaborateurs
800M € de C.A.
30% du C.A. à l’export

POUR POSTULER :
Transmettre CV et lettre de candidature à : recrut@jean-floch.com
GROUPE JEAN FLOC’H – Kerbéthune 56500 LOCMINE
www.jean-floch.com

