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OFFRE DE RECRUTEMENT 

Denkavit France est leader dans le domaine de la nutrition des jeunes animaux et la production de 
veaux de boucherie. Filiale d’un groupe Hollandais, la société s’appuie sur plus de soixante ans de 
connaissances et d’expérience.   
 

Dans le cadre d’une création de poste, nous recherchons : 
 

1 Responsable Exploitation Logistique (H/F) 
Basé à Montreuil-Bellay (49)  

 

Missions 
 

Rattaché au Département Opérations, vos principales missions se déclineront comme suit : 
 

- Vous assurerez le pilotage et l’organisation des flux logistiques et du stockage des matières 
premières et des produits finis. Pour l’essentiel, il vous sera demandé : 
 D’Anticiper et de définir les besoins humains, financiers et techniques en lien avec sa 

hiérarchie, 
 De coordonner, contrôler les opérations logistiques de préparation des commandes, 

ainsi que les réceptions, les expéditions et les livraisons dans le respect des délais fixés, 
 De planifier l’organisation du travail des collaborateurs,  
 D’optimiser le rangement et les surfaces de stockage, 
 D’organiser et contrôler la gestion des stocks. 
 D’Organiser, planifier, et réaliser les inventaires. 

 

- Vous mettrez en œuvre en collaboration avec votre hiérarchie la politique de performance 
logistique et son suivi (maîtrise et réduction des coûts, mise en place et suivi d’indicateurs de 
performance puis actions au regard des écarts constatés, participer aux démarche 
d’amélioration continue,  participation à la stratégie de gestion des flux).  
 

- Vous participez au suivi des relations avec les fournisseurs (qualité, délais de livraisons, suivi 
des litiges, etc.). 
 

- Vous encadrez et gérez une équipe d’opérateurs et de responsables de chargement 
(animation, coordination, contrôle de l’équipe, évaluation de la performance). 

 

Profil 
 

Vous avez une formation initiale de niveau bac+2/3 logistique ou transport et/ou une expérience 
significative en logistique.  
Idéalement, vous êtes titulaire des Caces 1, 3 et 5 et vous pratiquez l’anglais. Vous êtes reconnu pour 
votre organisation, votre rigueur, votre leadership pour animer et gérer une équipe et votre goût pour 
les relations interpersonnelles ainsi que votre adaptabilité. D’autre part, vous avez une forte 
appétence pour la gestion, l’optimisation des coûts et la capacité à être force de proposition dans le 
cadre de l’amélioration continue.  
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV)  
à l’attention d’Isabelle BACHELIER - RRH pour le 25 Mai 2022 au plus tard  

à l’adresse suivante : i.bachelier@denkavit.fr 

 


