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 SPECIALISTE de la NUTRITUTION ANIMALE 
en POITOU-CHARENTES et LIMOUSIN 

 
 cherche pour son Service Commandes-Ordonnancement son  

EXPLOITANT TRANSPORT H/F 

Le Groupe ALICOOP, spécialiste de la Nutrition Animale déploie une stratégie génératrice d’efficacité et de 
compétitivité autour de 4 axes = Innovation Expertise Naturalité Bien-être animal 

Fort de ses 4 unités de production, de la transparence sur la composition de ses aliments, attaché à ses 
racines et aux terroirs, le Groupe œuvre pour promouvoir une alimentation animale de qualité. 

Nos usines fabriquent des aliments à destination d’élevage sous signes officiels de qualité (labels rouges, 
IGP, AOP, …) et développent une gamme bio. 

    
4 Sites de Production                           350 000 tonnes d’aliments commercialisés 

        120 collaborateurs                                110 Millions d’€uros de CA 
 

Directement rattaché au Responsable Commandes & Ordonnancement, l’Exploitant Transport programme 
la logistique selon les commandes, les délais de livraisons, le plan de fabrication, les capacités des usines 
et les moyens logistiques disponibles (une trentaine de camions en prestations transporteurs) 

Missions :   

• Planifie, ordonne et programme et établit le planning des opérations logistiques en fonction des 
commandes et des capacités de production et logistique et il commande les moyens nécessaires 
auprès des transporteurs 
• Participe à la répartition de la charge de travail entre les différents sites de production et les secteurs 
de livraison en lien avec son responsable 
• Communique le planning de livraisons aux sites de production 
• Communique les tournées aux chauffeurs (flotte en prestation) et effectue les demandes ponctuelles 
aux transporteurs (flotte en spot) 
• Ajuste aussi souvent que nécessaire les plannings en fonction des aléas pour assurer le respect les 
délais 
• Optimisme les tonnages et les kilomètres des tournées 
• Communique avec les autres services aussi souvent que nécessaire  
• Contrôle la réalisation des prestations de transport avec la facturation 
• Assiste son responsable dans les travaux d’analyses de couts et de suivi des tableaux de bord 
• Gère les flux logistiques et les plannings dans le respect des règles de Qualité, Hygiène, Sécurité et 
Environnement (QHSE) ainsi que de la législation du transport 
 

Profil :  

- Sens de l’organisation - esprit logique et d’analyse 
- Gestion des priorités – Réactivité – Autonomie - Force de proposition 
- Sens du relationnel (chauffeurs, transporteurs, autres services) et du service clients 
- Aptitude à l’utilisation des logiciels de Gestion logistique et bureautique 



Compétences et expérience : 

Niveau BTS Transport ou Méthode et Exploitation Logistique (TSMEL).  - Expérience de 3 à 5 ans 
minimum dans un poste similaire ou de gestion de flux 

 La connaissance du milieu agricole serait un + 

 

Poste en CDI à pourvoir de suite   - Rémunération en fonction de l’expérience (28 000 à 38 000€) 

 

Candidature à adresser au service du personnel : personnel@alicoop.net 

 

 


