Filiale du groupe coopératif AGRIAL, FLORETTE est le leader européen des légumes frais prêts à l'emploi.
Florette France GMS, 1300 collaborateurs, s'engage de manière responsable auprès de ses clients,
de ses collaborateurs et des producteurs.
Respect, innovation, entrepreneuriat et esprit d'équipe...Vous partagez les valeurs portées par Florette ?
Rejoignez un groupe dynamique qui saura reconnaître votre implication et votre ambition,
et développer vos compétences !

Florette France GMS recherche pour sa Direction Usine :

UN MANAGER D’UNITE EXPEDITIONS - H/F EN CDI
Au sein de la Direction Usine de Florette France GMS site de Lessay et rattaché(e) au Responsable
Supply Chain site, vous avez pour mission de piloter, d’organiser et de manager l’activité de
l’atelier Expéditions en mettant à disposition les commandes clients dans le respect des
spécifications clients et transports.
Ainsi, vos principales missions sont les suivantes :
• Manager votre équipe selon les axes Sécurité, Qualité et Performance
• Organiser et planifier l’atelier d’expédition des produits Florette et Créaline
• Aider les managers de proximité dans l’animation de leurs équipes et assurer un bon climat
social
• Développer en collaboration avec votre équipe, et les services support, l’amélioration
continue au sein du service
• Assurer le fonctionnement, la performance optimale et la longévité des outils en
collaboration avec le service Maintenance
• Superviser les réceptions et l’agréage des produits sous-traités
• Organiser l’information montante et descendante pour le service et aux différents clients du
service
Par votre présence terrain, vous êtes acteur de l’amélioration de la performance industrielle de votre atelier et
du développement des compétences de vos collaborateurs. Vous organisez la communication au sein de votre
équipe et rendez compte de l’activité à votre responsable.
Justifiant d’une expérience réussie dans la gestion d’un atelier en industrie ou sur plateforme logistique, vous
êtes reconnu(e) pour votre rigueur et vos compétences managériales. Une bonne maîtrise de l’outil
informatique est requise (Excel mais aussi l’utilisation d’un ERP).
Vous êtes force de proposition et aimez travailler en équipe.
Ce challenge vous intéresse, adressez vos CV et lettre de motivation :
Par courrier : Florette France GMS
Grégory BELLINI - Espace d’activités F.FINEL - 50430 LESSAY
Ou
par Mail : florette-531426@cvmail.com
Et rejoignez-nous sur www.florette.com
Le 04/06/2018

