
 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI EN CDI 

Responsable logistique 

 
 Présentation du Kiosque Paysan 

 
L’association Kiosque Paysan réunit producteurs, opérateurs logistiques et distributeurs dans le but 
d’optimiser la logistique des circuits courts locaux et biologiques sur le territoire de la Loire-Atlantique. 
Elle poursuit ainsi l’objectif de co-construire un outil logistique mutualisé et performant pour les 
partenaires du Kiosque Paysan, permettant d’optimiser le transport, stockage et préparation de 
commandes, ainsi que de fluidifier les informations entre les différents acteurs de la vente de 
proximité pour aider les circuits courts à se structurer et se développer. 

 
 Mission 

 
En lien avec le Conseil d’Administration et en binôme avec une chargée de projet, vous êtes en charge 
de la partie logistique du projet : 
 

- Conception d’un modèle logistique à l’échelle du territoire 
o Construction d’une offre commerciale logistique 
o Elaboration d’un budget prévisionnel logistique 
o Sélection et mise en place d’une interface informatique de gestion logistique,  
o Création de process logistique et d’indicateurs de suivi. 

 
- Lancement opérationnel de l’activité logistique du Kiosque Paysan :  

o Pilotage de l’aménagement de la plateforme logistique 
o Création de partenariat avec les partenaires logistiques 
o Expérimentation du modèle logistique. 

 
- Gestion et développement de l’activité logistique : 

o Gestion de la plateforme logistique 
o Organisation des transports, gestion des flux de marchandises et des opérateurs 

logistiques 
o Optimisation des flux et développement de l’activité 

 
A terme, vous participez à l’essaimage du projet sur d’autres territoires. 
 

 Profil 
 

Vous avez une formation en logistique, idéalement d’un niveau BAC+5, ou vous justifiez d’une 
expérience professionnelle reconnue sur un poste similaire, pour pouvoir obtenir une attestation de 
capacité professionnelle de commissionnaire de transport. 

Vous avez une expérience d’au moins 3 ans en logistique de produits alimentaires, avec la 
gestion souhaitée d’une plateforme en froid positif. 

Vous êtes autonome, organisé.e, adaptable, vous savez être force de proposition et vous appréciez le 
travail d’équipe.  

Vous êtes sensible aux valeurs du Kiosque Paysan ainsi qu’au développement des circuits courts et 
d’une agriculture responsable et locale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 Conditions 

 

- Contrat à Durée Indéterminée 

- 35h / semaine 

- Lieu de travail : Ancien MIN, rue du Sénégal 44200 Nantes 

- Rémunération selon expérience et profil 

- Prise de poste : au plus tôt 

 
 

 

Vous souhaitez inventer avec nous un modèle logistique innovant pour permettre le 
développement des circuits courts et promouvoir une alimentation saine et durable ? 

Alors rejoignez-nous ! 
 
 

CV et lettre de motivation à envoyer à candidature@kiosquepaysan.fr  
jusqu’au 25/01/2021 
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