
 
 
 
 

Offre d’emploi 
Technicien logistique supply chain (F /H) 

 
Maison Labonne 

Réf : 210105 

 
Notre client est une nouvelle marque spécialiste des produits carnés, qui s’apprête à 

bouleverser les codes du métier, en proposant une véritable alternative à la grande 

distribution et aux boucheries traditionnelles dans la vente de pièces de boucherie et 

de plats cuisinés. 

 

Grâce à son atelier de haute technicité, établi à Volvic, au cœur du terroir et du savoir-

faire agroalimentaire, et à son réseau de distribution en boutiques physiques et 

digitales, l’entreprise garantit une viande à la traçabilité parfaite, savoureuse et 

accessible, dans un packaging innovant et sain. L’entreprise ouvrira des points de 

distribution en région parisienne début 2021. À moyen terme, elle souhaite étendre sa 

zone de distribution à d’autres régions. 

 

Notre client s’adresse aux amateurs de viande, petits et grands, raisonnables ou 

gourmands, pour qu’ils puissent enfin allier plaisir et sérénité. Toutes les pièces sont 

calibrées et emballées dans un conditionnement garantissant une conservation 

parfaite, sans produit chimique. 

 

Dans le cadre de cette création, nous recherchons son/sa technicien logistique 

supply chain (h/f) 

 

Poste basé à Volvic en CDI 

 

MISSIONS :  
 
Vous souhaitez intégrer une entreprise aux valeurs fortes ? Être acteur d’un projet 

ambitieux et gourmand ? 

Rattaché à l’Equipe de Direction, vous interviendrai au plus prêt des équipes de 
production, en collaboration étroite avec le chef boucher et le chef cuisinier, pour 
lesquels vous serez un relais logistique, administratif et organisationnel. 
 

Plus précisément, vos missions consisteront à  



 
 

• Assurer le suivi de l’état des stocks de l’ensemble de l’entreprise (matières 
premières alimentaires, consommables de production et de conditionnement) 
et le suivi des dates limites de consommation. 

• Identifier les besoins en approvisionnement et assurer la commande des 
matières, puis leur réception en veillant au respect des standards de qualité et 
d’hygiène alimentaire en vigueur dans l’entreprise Maison Labonne et gérer les 
litiges éventuels. 

• Participer au référencement des fournisseurs en veillant au respect du cahier 
des charges Maison Labonne. 

• Saisir les cadenciers fournisseurs (pièce d’identité fournisseurs) et l’ensembles 
des informations de traçablité dans le système de gestion de l’entreprise 

• Superviser les données de gestion des flux des commandes clients issues des 
magasins de vente et du site internet e-commerce et participer à l’organisation 
du travail en collaboration avec les chefs bouchers et cuisinier ; alerter en cas 
d’écarts, et participer à la recherche de solutions de correction et d’optimisation 
de la chaîne de production et d’expédition. 

• Suivre la traçabilité des actions de nettoyage et de désinfection, du site de 
production dans le respect de l’agrément sanitaire en vigueur et coordonner les 
interventions des sous-traitants de maintenance des outils de production. 

• Superviser un collaborateur préparateur de commande et un opérateur 
agroalimentaire. 

 

PROFIL :  
 
De formation technicien Logistique, supply chain, (bac+3 à bac+4), vous possédez 

impérativement une expérience dans le secteur agroalimentaires d’au moins 5 ans e 

(GMS, plateformes logistiques agro alimentaires) 

 

Vous avez démontré une aisance relationnelle et des qualités managériales avérées 

pour animer les relations dans les ateliers de production, mais également auprès des 

fournisseurs et des sous-traitants. 

Vous possédez également une organisation de travail reconnue, l’esprit d’analyse, et 

des capacités à faire preuve de réactivité pour satisfaire les clients. 

 

Aisance dans l’utilisation des outils informatiques et les ERP 

 

Polyvalent et rigoureux, vous maîtrisez les outils informatiques et de gestion de 

production (erp) 

 
RÉMUNÉRATION :  
 
À définir  
 



 
 

HORAIRES : 
 
35 heures :  
Lundi au vendredi  
 

CONTRAINTES LIEES AU POSTE 

 
  

MODALITÉ DE RECRUTEMENT :  
 
Notre recrutement se déroule en 4 étapes : 
 

● Réception et analyse de votre candidature  
● Pré-sélection téléphonique  
● Entretien de sélection dans nos locaux basés à Clermont-Ferrand ou en 

visioconférence  
● Entretien avec la dirigeante de Maison Labonne  

 
 

CONTACT 
 
• Pour postuler : 
Adresser votre CV, à l’adresse suivante : 
candidature@ns-management.fr sous la référence 210105 
 
• Votre contact : 
Nicolas Striffling 
Consultant-expert 
06 87 74 14 26 
 
 


