
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

OFFRE 

D’EMPLOI 

Responsable Logistique H/F 
CDI à pourvoir immédiatement 

INTITULÉ DE L’OFFRE 
Responsable Logistique  

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 
VALPRIM, coopérative de producteurs de fruits et légumes 

basée à Marmande (47), 19 000 tonnes de fruits et 

légumes, 34 millions de CA. 

Valprim est membre du groupe Les Paysans de Rougeline, 

reconnu pour : 

• Une politique commerciale ambitieuse et structurée 

• Sa marque Rougeline® créée il y a plus de 25 ans 

• Une gamme de F&L frais : tomate, fraise, framboise, 

aubergine, poivron… 

• Un positionnement affirmé sur le développement 

durable et la RSE, son engagement pour la labélisation 

de fruits et légumes « Zéro Résidu de Pesticides » 

• Une exigence qualité sur les produits et les process 

(ISO9001 v2015, Global Gap, IFS, Label Rouge…) 

 

MISSIONS 
Sous la responsabilité de la direction et intégré(e) au 

Comité de direction, vous définissez et mettez en place les 

schémas d’organisation de la chaine logistique de la 

coopérative, depuis les exploitations agricoles jusqu’aux 

clients. 

 

Vous participez à l’élaboration de la stratégie logistique de 

la coopérative, coordonnez sa mise en œuvre et assurez 

son suivi. 

 

Vous managez les équipes du pôle logistique (logistique 

amont, conditionnement, préparation-expédition, 

maintenance). Vous êtes garant(e) du processus 

d’approvisionnement en emballages sur l’ensemble de la 

chaine logistique. 

 

 

En expert métier, vous maitrisez les process, les modes 

opératoires et les outils informatiques et animez au 

quotidien les démarches d’amélioration de la 

performance logistique. Vous proposez les axes 

d’amélioration sur l’adaptation des infrastructures, 

outils, matériels et organisations associées et 

participez à leur mise en place. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
Diplôme de niveau I (ingénieur, master) logistique et 

expérience professionnelle de 5 ans minimum ou 

expérience professionnelle de 8 ans sur un poste 

équivalent. 

Qualités indispensables d’analyse, de rigueur et de 

réactivité. Sens de la communication et de 

l’organisation. 

La connaissance du secteur agricole et agroalimentaire 

est un plus. 

 

LIEU DE TRAVAIL 
Marmande (47) 

SALAIRE INDICATIF 
NC 

HORAIRES 

NC 

JE SOUHAITE POSTULER 
Merci de transmettre votre CV, lettre de motivation 

et prétentions salariales à : 

recrute.valprim@rougeline.com 


