
Agent logistique et approvisionnement - CDD 
. 
La SCIC Resto Bio est une plateforme de producteurs et transformateurs bio, spécialisée dans l’approvisionnement des 
professionnels de la restauration collective. La plateforme distribue depuis 15 ans un large choix de produits bio et 
locaux adaptés à l’élaboration de toutes les composantes des menus en restauration collective : Produits laitiers, 
Viandes, Fruits, Légumes, Epicerie. 
 
Nous recherchons un(e) agent(e) logistique et approvisionnement 
 
Missions : 
 

1. Gestion de la réception, de la préparation (Plateforme STEF) et de la livraison des commandes 
 

o Vérifier la conformité des produits livrés / gestion des stocks et lots /entreposage 
o Préparer des commandes et assurer leur remise au transporteur 
o Assurer la manutention 
o Assurerla tenue de l’entrepôt 

 

2. Gestion des approvisionnements (Plateforme STEF et bureau) 
 

o Gestion des approvisionnements auprès des producteurs et transformateurs 
o Suivi des planifications producteurs 

 

3. Lien avec les producteurs / Négociation (bureau + terrain) 
 

o Suivi des producteurs, prévision/planification, co-animation de réunion de préparation de campagne filière 
o Rencontre et évaluation des potentiels des nouveaux producteurs 
o Rédaction des contrats/conventions et fiches techniques avec les producteurs 

 

4. Gestion des opérations administratives liées à la vente (au moment des périodes de congés, quelques jours 
dans l’année) 

 

o Saisie des commandes clients et réalisation des bons de livraisons sur le logiciel 
o Accueil téléphonique du client, et prise de commande 
o Traitement des Bons de Livraison fournisseurs, Gestion informatique des stocks et lots 

 
Profil : 
 
Titulaire d’un Bac ou Bac+2, idéalement doté(e) d’une première expérience dans le domaine de la logistique, vous avez 
envie d’apprendre et vous développer dans votre métier. 
Vous avez le sens du service client. Rigoureux/se, organisé(e) et ayant l'esprit d'équipe. Poste avec manutention, bonne 
résistance physique nécessaire.Le poste requiert du port de charges lourdes. 
Une bonne maîtrise des outils informatiques est indispensable. 
Sensibilité/connaissance de l’agriculture biologique et/ou de la restauration collective appréciée. 
 
Salaire et conditions: 
 
Type d’emploi : CDD de 6 mois- 20 h hebdomadaire– Embauche immédiate 
Lieux de Travail : 2 lieux de travail distant de 7km : 
- Bureaux : Hôtel d’entreprise, 28 av de la libération 1944, 65000 Tarbes 
- Plateforme logistique : STEF 2 rue de l’Ardiden Zac des Pyrénées 65 420 Ibos 
Déplacement d’un lieu à l’autre avec remboursement des frais kilométriques (Véhicule personnel indispensable) 
Salaire Brut : 10.60€ /h +indemnités 10% lég. précarité 
Environnement de Travail : Bureau partagé – Plateforme réfrigérée :+2°C 
Poste évolutif autant sur le nombre d’heures que sur la possibilité de basculement en CDI. 
 
CV et lettre de motivation à transmettre à restobio65@free.fr 
 
 


