
 

 

 

Pour accompagner son développement, FERRIER recrute un(e) : 

RESPONSABLE DE STATION FRUITS ET LEGUMES 
 

En relation directe avec les pôles  achats, ventes et qualité, vous serez responsable de la 

logistique  et de la gestion des équipes de notre station de conditionnement. 
De part votre fonction, vous êtes l’interface entre la production et la livraison en temps et 
en heures des commandes clients. 
Technicien rigoureux et dynamique doté d’une forte capacité de travail, vous avez au moins 
une première expérience réussie à un poste de manager logistique. 
A d'excellentes qualités relationnelles s'ajoutent votre sens de l'organisation, de 
l'anticipation et votre réactivité. 
 

MISSIONS :  

 

 En fonction des commandes, Organisation du travail des équipes et planification des tâches de 

chacun.  

 Mise en œuvre de toutes les actions nécessaires visant à améliorer d’un point de vue qualitatif et 

quantitatif le rendement de la station de conditionnement 

 Planification des transports départ station avec les transporteurs-partenaires, en fonction des 

commandes clients, des contraintes de livraisons entrantes et des préparations de commandes. 

 Suivi de la maintenance et du bon fonctionnement du matériel 

 Participation au recrutement du personnel de la station (notamment les saisonniers) 

 Participation à la formation du personnel : prise en main des matériels, règles qualité / hygiène / 

sécurité,… 

 Gestion des zones de stockage 

 Animation et coordination des caristes sur les quais d’arrivée et départ marchandises 

 Participation à la préparation des commandes et aux chantiers de conditionnements en fonction 

de la charge de travail 

 

QUALITES ET APTITUDES REQUISES : 

 

 Formation Bac+2 minimum,  type Dut ou BTS Logistique et Transport, Qualité et Logistique 
industrielle… 

 Bonne connaissance du réseau des transporteurs de produits frais au service de la GMS 

 Vivacité d’esprit et aisance relationnelle,  y compris au téléphone. 

 Sens du management des hommes et du travail en équipe. 

 Aisance en informatique   

 Volonté de travailler en PME, à un poste qui implique polyvalence et investissement 
personnel 

 

POSTE EN CDI BASE A SENAS 

. STATUT ET SALAIRE MOTIVANT, A DEFINIR EN FONCTION DE L’EXPERIENCE DU CANDIDAT

 
 
Contactez nous au 04 90 59 29 64 pour toute information et  envoyez votre candidature par email à : 
recrutement@ferrier.fr 

mailto:recrutement@ferrier.fr

