Nous recrutons un(e)

Responsable Logistique
AURIVA-ELEVAGE, est une union de coopératives, acteur majeur en génétique bovine et caprine.
AURIVA propose aux éleveurs des services adaptés et des reproducteurs améliorant les performances de leur élevage
au meilleur coût.
AURIVA-ELEVAGE : 6 coopératives adhérentes soit plus de 19 000 éleveurs fondateurs, 16 programmes de sélection
en races bovines et caprines, 32 départements des Pyrénées aux Alpes, 1,8 millions doses bovines et 22 000 doses
caprines diffusées par an dans plus de 50 pays, 80 collaborateurs.

XR REPRO, notre adhérent, est une coopérative spécialisée en reproduction animale.
XR REPRO rayonne sur dix départements, emploie 129 salariés, dont 94 experts en reproduction, réalise annuellement
220 000 inséminations bovines, 7 000 inséminations caprines, 345 000 échographies, commercialise 2 500 T de
solutions de reproduction (GENIAL, XR Optima, nutritionnelles, monitoring, hygiène) et génère un chiffre d’affaires de
16 000 000 €.

Vos Missions
Votre Profil
•
•

•

•
•
•

BAC +3 minimum, avec 2 ans d’expérience en
logistique de distribution
Manager reconnu(e), vous êtes animé(e) par
le développement des performances de vos
équipes et par l’animation en mode projet.
Vous savez gérer des équipes à distance
Réactif (ve), organisé (e), pragmatique, vous
êtes aussi doté(e) de capacité d’analyse et
êtes force de proposition
Maîtrise d’Excel et d’outils de gestion
logistique
L’attestation de capacité de transport serait
un plus
Permis B obligatoire

Votre Contrat
CDI à plein temps à pourvoir dès que possible.
Statut de cadre, forfait jours.
Véhicule de société fourni.

•

•

•

•
•

Vous assurez pour notre Union AURIVA et notre adhérent
XR REPRO (en lien avec la production, le service
technique
et
commercial)
la
gestion
de
l’approvisionnement en paillettes bovines et caprines,
ainsi qu’en matériel d’insémination et en produits
d’approvisionnement pour les élevages
Vous prenez en charge la planification et la gestion des
flux de marchandises, réception, stockage jusqu'à la
livraison des marchandises chez le client, y compris à
l’international
Vous assurez le fonctionnement opérationnel des
équipes (11 collaborateurs) et êtes garant de leur
sécurité
Vous savez aussi ponctuellement assurer les tâches
opérationnelles quand c’est nécessaire
Vous négociez et mettez en place des contrats avec les
prestataires et fournisseurs

Localisation du poste
Poste basé sur Brindas (69).
Des déplacements réguliers sur les différents sites
logistiques (Coubon (43), Cadaujac (33) et Soual (81)
sont à prévoir.

Vous pensez avoir toutes les qualités requises ? POSTULEZ !
Envoyez une lettre de motivation et votre CV par mail ou à l’adresse suivante :
recrutement@auriva-elevage.fr
AURIVA-Elevage – 61 Chemin des Hoteaux – 69126 BRINDAS

