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Les Crudettes (Entreprise du pôle végétal au sein du Groupe LSDH), c’est 590 personnes. 
Nos 2 sites de production (Châteauneuf sur Loire-45 et Cabannes-13) conditionnent des salades, 
légumes et salades-repas prêts à l’emploi. Nos produits ultra-frais sont ensuite distribués dans toute 
la France en GMS ou en Restauration Hors Domicile.  

 

Nous recherchons pour notre plateforme logistique de Châteauneuf-sur-Loire (45), un(e) 

Exploitant(e) logistique H/F 
CDI – 37 heures 

 

Rattaché(e) au responsable exploitation, vous êtes le garant de l’organisation et de l’optimisation 
des flux internes de la plateforme. 
 
En lien avec le service client, la production et les différents services de l’entreprise, vos principales 
missions sont :  
  

 Coordonner les missions de préparation : 
- Gérer la préparation des commandes clients ;  
- Assurer un suivi des stocks en flux tendu ; 

 Veiller à respecter les horaires des départs camions ; 
 Garantir le respect des consignes d’hygiène et de sécurité ainsi que des consignes de 

préparation ; 

 Codifier les références articles et les coordonnées clients dans le système Acteos (logiciel 
TMS/ WMS) ; 

 Suivre le bon état de fonctionnement des matériels mis à disposition ;  
 Assurer une formation ciblée (directe ou déléguée) aux nouveaux préparateurs ; 
 Mettre en place et suivre les actions nécessaires pour atteindre les objectifs fixés (tableaux 

de bords, reporting…) ; 
 Participer à l’évolution des Systèmes d’Information.  

 

Poste en CDI, basé à Châteauneuf sur Loire (45). 
 

Profil recherché 
 

Issu(e) d’une formation supérieure (BAC +2), vous avez nécessairement une expérience de 3/5 ans 
en logistique. 
Vous maîtrisez l’informatique et la manipulation des données chiffrées.  
Forte appétence pour le travail d’équipe et le terrain (contact direct avec les préparateurs et les 
chargeurs).  
Pour réussir dans ce poste : rigueur, sens de l’organisation, réactivité, anticipation et autonomie 
seront vos meilleurs atouts !  

 
Vous êtes à la recherche de valeurs fortes au sein d’une entreprise à taille humaine ? 

Alors rejoignez-nous ! 

 
Pour Postuler 

Merci de transmettre votre dossier de candidature à :  
crudettes-jhqx2uhxb2@candidature.beetween.com  
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