
 

 

 

PILOTE DE PROJET LOGISTIQUE H/F 

 
Leader de son marché, le Réseau PRIMEVER développe des solutions dans les domaines du 
transport et de la logistique auprès de ses clients, concentrés sur deux secteurs d’activités 
particuliers : le primeur (fruits/légumes) et l’industriel. 

Rejoindre PRIMEVER, c’est intégrer un réseau familial de 2600 collaborateurs, 52 sites, fort de 
ses valeurs et en plein développement grâce à l’implication quotidienne de son personnel. 

Rejoignez-nous ! 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Dans le cadre d’une création de poste, nous recherchons un Pilote de Projet Logistique pour notre 
site de Samazan (47).  

Rattaché au Responsable Plateforme, vous intervenez de façon quotidienne dans l’optimisation de 
l’organisation et de la gestion des flux sur le quai afin d’améliorer sa productivité en gardant 
toujours à l’esprit la satisfaction du client. 

Vous aurez pour missions principales : 

- Perfectionner les méthodes de travail,  

- Veiller à la bonne organisation des postes du périmètre dont vous avez la charge,  

- Optimiser les coûts et améliorer le taux de disponibilité et de fiabilité des équipements 

nécessaires à une productivité optimale pour l’entreprise, 

- Adapter les processus, les infrastructures, le matériel et les ressources humaines allouées 

à l’activité,  

- Créer et inventer des outils afin d’améliorer la qualité de service rendu par l’entreprise aux 

clients, 

- Réaliser des études et planifier les différentes étapes de production du quai : vous devrez 

réfléchir à des méthodes de conception faciles, rapides et rentables sans pour autant 

altérer la qualité de service. 

PROFIL 

De formation bac +4/5 en Transport/Logistique, vous avez une première expérience comme chef 
de projet en Logistique.  

Proche du terrain, autonome et curieux, vous avez d’excellentes capacités d’analyse, de rédaction 
et de synthèse et êtes force de proposition. Rapide et réactif, vous savez prendre des initiatives. 
Subtil négociateur, persuasif et charismatique, vous saurez convaincre et fédérer. 

CDI – 3 postes à pourvoir : Samazan (47) ; Carbon-Blanc (33) et Plan d’Orgon (13) 

Pour postuler : recrutement@primever.com 


