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.
Pour mutualiser le stockage, la préparation et l’expédition des produits frais du
groupe, notre site de Châteauneuf sur Loire vient de se doter d’un nouvel entrepôt frais
automatisé de 14-15 000 palettes, travaillant 6 jours sur 7 en équipe 2*8.

Nous recherchons pour cet entrepôt un(e)

Ingénieur Logistique H/F
Rattaché(e) au Directeur Logistique, vous êtes le garant d’une organisation optimale du process
pour obtenir le meilleur rapport qualité-coût-délais pour la Plateforme Frais Les Crudettes.
En lien avec les différents services de l’entrepôt, vous supervisez et coordonnez le flux des
marchandises.
Vous veillez à l’approvisionnement, au stockage et à l’expédition chez les clients.
Vous utilisez les systèmes d’informations (gestion de commandes et gestion de stocks) pour suivre
et évaluer l’organisation.
Vous analysez les missions, détectez les problématiques et proposez les correctifs (paramétrage,
solutions techniques…).
Enfin, vous êtes à la recherche permanente d’améliorations pour optimiser le système informatique
et les flux.
Poste en CDI, à Châteauneuf sur Loire (45).

Profil recherché
Issu(e) d’une formation Ingénieur (Bac +5), vous avez impérativement une expérience de 3/5 ans
en logistique.
Vous maîtrisez les processus logistiques et les outils de supervision des flux de commandes et de
stocks (WMS, WCS).
Pour réussir dans ce poste : capacité d'analyses, de réactivité, de communication et de leadership
seront vos meilleurs atouts !
Vous êtes à la recherche de valeurs fortes au sein d’une entreprise à taille humaine ?
Vous êtes prêt à nous accompagner dans la montée en performance de nos installations ?
Alors rejoignez-nous !

Pour Postuler
Merci de transmettre votre dossier de candidature à :
crudettes-34qhvkx2jj@candidature.beetween.com
Référence : 155 – Ingénieur Logistique H/F
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