Pour une économie équitable et relocalisée
Une agriculture paysanne et biologique

En recrutement
Importateur / grossiste, Terra Libra propose une gamme de plus de 500 produits d’épicerie sucrée,
salée et boissons aux magasins biologiques, épiceries de proximité, groupements de
consommateurs et établissements de la restauration hors foyer.
Basée à Betton, Rennes nord, Terra Libra s’emploie depuis 2006, par des échanges commerciaux, à
apporter des réponses concrètes aux défis de notre société et s’engage pour une économie
équitable et relocalisée, une agriculture paysanne et biologique.
Si vous partagez nos valeurs et souhaitez mettre votre activité professionnelle en adéquation avec
vos convictions, alors rejoignez-nous pour faire vivre notre projet !

Réceptionnaire et préparateur de commandes / livreur
(homme ou femme)
Au sein d’une petite entreprise de 6 personnes,
vous contribuez activement aux fonctions de manutention et logistique
dans notre entrepôt ou en livraison auprès de nos clients
CDI en temps plein - 35h
Basé à Betton (35)

Missions
Manutention / 80%
•
•
•
•
•

Vous assurez la bonne réception, le contrôle et le rangement des commandes fournisseurs
Vous assurez une bonne part des préparations de commandes clients
Vous participez au chargement de nos fourgons pour les livraisons ou la mise sur palette
pour les expéditions par transporteur
Vous contribuez à détecter les anomalies de stockage et participez aux inventaires
Vous participez à la bonne tenue et la propreté de l’entrepôt

Livraison / 20%
• Vous effectuez une partie des tournées de livraisons aux clients sur le secteur Bretagne /
Pays de Loire / Normandie avec nos fourgons 15 m3 (possibilité de déplacement sur 2
jours).
• Vous contribuez à la bonne représentation de notre entreprise lors du contact avec nos
clients
• Vous participez au nettoyage des fourgons
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Pour une économie équitable et relocalisée
Une agriculture paysanne et biologique

Profil recherché
Intéressé par les métiers de la logistique, vous êtes sensible au commerce équitable et à
l’agriculture paysanne et biologique, et cherchez à évoluer dans une petite entreprise pour mettre
en adéquation vos valeurs avec votre activité professionnelle.

Qualités recherchées :
• Personne rigoureuse, organisée et dynamique
• Autonome mais appréciant le travail en équipe
• Bonne aisance relationnelle
• Permis B - Bonnes aptitudes à la conduite, calme et civilité au volant
Seraient un plus :
• Expérience similaire en préparation de commandes et livraison
• De formation type BEP / Bac Pro / BTS dans les métiers de la logistique

Conditions d’emploi
Poste à temps complet 35h hebdomadaires, en CDI, basé à Betton (35)
Du lundi au vendredi (Horaires à définir)
Rémunération :
Salaire fixe de 10,50 € brut / heure – 1593 € brut / mois
Prime annuelle conventionnelle égale au salaire forfaitaire mensuel de novembre
Accord d’intéressement sur 25% du résultat annuel
Mutuelle de base prise en charge à 70% par l’employeur
Possibilité d’acquérir nos produits à prix préférentiels

Prise de fonction fin février / début mars 2019
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par mail à contact@terralibra.fr
Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 25 janvier 2019
Entretiens semaines 5 et 6
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