
 
ALLIANCE Forêts Bois, recrute un Logisticien Transport Bois (H/F) / CDI 

Rattaché à l’agence POITOU – VAL DE LOIRE – BRETAGNE à Smarves (86) 

http://www.allianceforetsbois.fr

L’Agence POITOU-VAL DE LOIRE-BRETAGNE d’ALLIANCE Forêts Bois est à la recherche d’un logisticien transport 

bois pour assurer la gestion des commandes et les livraisons des principaux clients bois de la Coopérative. 

Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur d’Agence, le logisticien sera impliqué dans la réalisation des 

objectifs de l’agence.  

Il/Elle travaillera en binôme avec le ou les commerciaux référents du territoire et en lien étroit avec les techniciens 

des secteurs ainsi que les logisticiens des autres agences. 

 

 
 Assurer la gestion logistique opérationnelle au quotidien : réception des commandes des clients industriels du 

bois, planification des livraisons, envoi des ordres de livraisons aux transporteurs, suivi des livraisons (pointage 
journalier), adaptation de programme, suivi des réclamations, optimisation des flux;  
 

 Participer au développement d’outils logistiques et à leur diffusion en interne;  

 Effectuer le reporting nécessaire au bon suivi de l’activité de l’agence : stocks et disponibilité par produit bois,  

suivi de la production, suivi de contrats, points mensuels ;  
 

 Veiller tout particulièrement au respect des règles qualité, sécurité et environnementales. 

 Veill 

 BTS Gestion des transports et Logistique associée, de préférence. 

 Très bonne maîtrise des outils informatiques (pack office), en particulier Excel 

 Organisé, rigoureux et autonome. 

 Bonne faculté d’adaptation, sens de la communication, du relationnel et du travail en équipe 

 Une première expérience est fortement souhaitée dans le transport ou l’exploitation forestière 

 
Rémunération : Selon expérience et en conformité avec la valeur du point applicable à cette catégorie. 

Poste à pourvoir dès que possible  

CDI, basé à Smarves (86) 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser au service DRH par email à l’adresse : 
recrutement@alliancefb.fr ou par courrier : ALLIANCE FORETS BOIS - Service DRH -  80 Route 
d’Arcachon- PIERROTON- CS 80416 -  33612 CESTAS Cedex. 
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