04/03/2022

Recrutement

Site de Melleray

Boussay

melleray OBJET : Recrutement Responsable des Expéditions
Pour le site de production de plantes grimpantes, nous recherchons un responsable des expéditions
Missions et tâches principales :
Sous la responsabilité du Responsable de Production et en binôme avec le Responsable de
l’Ordonnancement :
Suivi des Expéditions du Site
- Organisation, tenue du quai et mise à disposition des véhicules de récolte
- Mise en place des lots et préparation des supports d’expédition
- Appuie les équipes à la composition des commandes et à leur emballage
- S’assure de la qualité des plantes (Cahier des charges, arrosage et adéquation étiquetage)
- S’assure de la bonne coordination des transporteurs et du bon départ des expéditions
Gestion des stocks
- Suivi et approvisionnement des intrants nécessaires aux expéditions
- Gestion du stock de rolls

Etre en capacité à assurer la mission ordonnancement :
Organise l’ensemble de la préparation des expéditions des 2 sites Orléanais ,en lien avec
l’équipe Logistique
S ’assure des ressources humaines nécessaires.
Planifie, à partir de l’ERP, l’organisation des expéditions
Edite et répartit les supports de préparation de commandes
S’assure de la bonne préparation des étiquettes et des chromos
Suit en temps réel l’évolution de la préparation, via le support informatique
De façon globale, veille au bon déroulement des préparation de commandes, à l’avancement de
celles-ci et la cohérence des moyens entre les différentes équipes de préparation et fait les
ajustements nécessaires.
Veille et s’assure à ce que l’ensemble des colis soit prêt en temps et en heure afin d’être enlevé par
les transporteurs.
Compétences du poste :
-

Techniques : précision et polyvalence.
Humaines : Capacité à manager une équipe. Autonomie, capacité à anticiper et planifier.
Aptitudes à communiquer facilement avec ses collègues.
Maitrise de l’outil informatique

Profil souhaité : Expérience en logistique
Poste à pourvoir dès que possible. CDI

Transmettre vos candidatures à l’adresse mail suivante : rh@cerdys.fr

28/03/2022

Recrutement
OBJET : Recrutement

Site de Melleray

Saisonniers ETE 2022

Profil : Ouvrier(e) Horticole en production horticole
Pour le Site de Production de CERDYS MELLERAY, spécialité Plantes Grimpantes, situé à ST Denis
en Val (45) nous recherchons des saisonniers pour renforcer l’équipe de production.

Missions principales :
-

Tuteurage
Préparation de commandes
Préparation et mise en place de plantes

Poste à pourvoir :
•

De début Juin à fin Septembre 2022 : Contrat CDD Saisonnier de 35h modulées sur
la durée du contrat (un planning horaire vous sera communiqué).

Compétences du poste :
-

Une expérience en production horticole, ou agricole, serait appréciée
Autonome et minutieux
Bonne condition physique

Pour le site de Melleray (St Denis en Val), le lieu de travail n’étant pas desservi directement par les
transports en commun, il est indispensable que vous ayez un moyen de déplacement.

Merci de contacter Anne / CERDYS Melleray

02 38 76 27 92

Ou d’envoyer votre CV par mail sur rh@cerdys.fr

04/01/2022

Recrutement Site d’Orléans Sud (45)

Boussay

Pour notre site de production d’Orléans sud, nous recherchons un Agent Horticole Spécialisé pour
prendre plus particulièrement en charge la partie préparation de commande.

Mission principale :
Commandes :
- Assurer la préparation et l’organisation des commandes en tenant compte des impératifs de
chargement.
- Se coordonner avec l’ordonnancement, sortir les lots (étiquettes etc…).
- Organiser, participer à la récolte et contrôler la qualité.
- Faire un point Hebdomadaire du disponible avec le responsable de l’offre.
- Gestion logistique (Scanner les commandes et éditer les bordereaux d’expédition, chargement
des camions)
- Anticiper les volumes à venir
Autres Missions :
Production :
-

Participer aux actions de production, rempotage, tuteurage et entretien des plantes.
Suivi du planning de production, ordonnancement et appui suivi des stocks.
Participer aux permanences de week-end.

Qualités recherchées / compétences du poste :
-

Précision, réactivité, rigueur, sens de l’observation et bonne communication.
Autonomie, capacité d’anticipation et d’organisation.
Capable de conduire et animer une équipe
Accueil et Intégration des saisonniers
Maitrise de l’outil informatique afin de pouvoir enregistrer les flux
Conduite de chariot-élévateur.

Profil souhaité :
-

Bac-Pro/BTSA
Une première expérience en production serait appréciée.
Contact : rh@cerdys.fr
Anne Lavedeau : 02.38.76.27.92

28/03/2022

Recrutement
OBJET : Recrutement

Site d’Orléans Sud

Saisonniers ETE 2022

Profil : Ouvrier(e) Horticole en production horticole
Pour le Site de Production de CERDYS ORLEANS SUD, situé au 10 rue de Bellevue 45100
ORLEANS, nous recherchons des saisonniers pour renforcer l’équipe de production.

Mission principale : Repiquage de plants de fraisiers

Poste à pourvoir :
• De mi-juillet au mi-septembre 2022 (semaine 29 à 37) : Contrat CDD Saisonnier
de 35h modulées sur la durée du contrat (un planning horaire vous sera communiqué).

Compétences du poste :
-

Une expérience en production horticole, ou agricole, serait appréciée
Autonome et minutieux
Bonne condition physique

Merci de contacter Anne / CERDYS Melleray

02 38 76 27 92

Ou d’envoyer votre CV par mail sur rh@cerdys.fr

