
TITRE :                                                Responsable logistique Europe  Entrepôts - 

transport 

SOCIETE :                               Nous sommes en Europe la Branche « Semences de Grandes 

Cultures » du Groupe LIMAGRAIN, groupe agricole et agroalimentaire international et 

innovant, coopératif, fédérant 2 000 adhérents Agriculteurs, 7 500 collaborateurs dans 38 pays 

de 45 nationalités différentes. LIMAGRAIN EUROPE (1 400 salariés) s’inscrit dans les 

valeurs du groupe et compte avec ses filiales parmi les leaders. C’est une création de poste 

pour prendre en main la gestion aval de la supply chain : les entrepôts et les transports. 

LIEU DU POSTE :                    Clermont-Ferrand (63) 

RESPONSABILITES :              Rattaché au directeur des opérations vous coordonnez pour 

l’Europe l’activité de nos 31 sites logistiques, dans un contexte de change management 

progressif, afin d’améliorer le service client et d’optimiser les budgets. 

Vous menez l’audit de l’existant et pilotez l’opérationnel en tant que manager transversal, en 

contact avec les directeurs des filiales de distribution sur le périmètre des entrepôts et des 

transports. 

Votre mission est de fédérer les organisations logistiques existantes pour construire 

l’organisation future. Votre rôle est de : 

-       faire émerger les bonnes pratiques 

-       optimiser les politiques de stockage 

-       négocier les prestations entreposage et transport 

-       contribuer à la mise en place de solutions innovantes avec les grands comptes 

CANDIDAT RECHERCHE :        H/F - Ingénieur ou ESC. Anglais courant 

Depuis au moins 10 ans vous travaillez dans un environnement supply chain international : 

logistique, entrepôts, transport dans le secteur agroalimentaire (frais, froid, DLC). 

Une expérience de la grande distribution est un plus. Une connaissance du contrôle de gestion 

et de l’organisation est un avantage. Une expérience de consultant interne ou externe est 

possible. 

Vous êtes simultanément Homme de terrain et stratège. 

Organisation, rigueur, énergie, engagement et esprit coopératif, ouverture d’esprit, 

comportement positif, autonomie, voici les qualités pour s’intégrer dans le groupe 

durablement. 

Ce poste demande de fréquents déplacements en Europe. 



Si vous vous reconnaissez dans cette mission, merci d’écrire sous la référence 191/04/xx 

à notre conseil  INNOE - 3 rue de la république - 69001 Lyon ou par e-mail : 

candidature@innoe.net 

Vous pouvez aussi déposer votre cv sur le site : www.innoe.net/candidats.php 
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