
 

 

OFFRE DE POSTE TECHNICIEN LOGISTIQUE 
 
 
Le PASCA (Pôle Achats Supply Chain Atlantique) recherche pour le compte d’une entreprise membre 
(SOGEBRAS) un Technicien Logistique pour son activité de logistique d’entrepôt à Nantes-Cheviré 
(Bouguenais, 44). 
 
 

L’ENTREPRISE 
 

 

SOGEBRAS intervient dans tous les métiers liés aux opérations portuaires, au 
transport maritime et à la logistique. Présent sur les sites de Nantes, Saint-
Nazaire et Montoir, Sogebras propose les services suivants : 

– Transit /Commission en douane 
– Manutention portuaire 
– Consignation de tous types de navires 
– Agence des compagnies maritimes Marfret et Zeamarine 
– 46 000 m2 d’entrepôts logistiques : empotage et dépotage de 

conteneurs, stockage sous douane, gestion informatisée des stocks, 
picking, préparation de commandes, etc… 

  
Le poste concerne le site de Nantes-Cheviré qui assure principalement les activités de logistique 
portuaire et industrielle. 
L’agence gère notamment de nombreux flux de conteneurs maritimes avec des services variés en 
entrepôts ou sur parcs. La variété des moyens de manutention permet de traiter une large gamme de 
produits.  
 
Plus d’information : http://www.sogebras.com/accueil/ 
 
 
Dans le cadre du poste de Technicien Logistique, les activités suivantes vous seront confiées : 
 

LOGISTIQUE : 
- Gestion des entrées et sorties de magasin ; 
- Saisie des entrées/sorties et de la mise à jour du stock ; 
- Suivi des opérations ; 
- Relation avec les clients et la transmission des informations. 
 

ADMINISTRATIF : 
Prise en charge : 

- Des courriers, mails et instructions fournisseurs et clients ; 
- De la transmission documentaire ; 
- Du pilotage du processus transit ; 
- De la facturation des clients. 

 

RELATIONNEL : 
- Assurer le lien avec les clients, les transporteurs et tous les services SOGEBRAS 
- Référer à la direction en cas de litige en concertation avec le N+1. 
 
(Liste non exhaustive et non limitative) 
 
  

http://www.sogebras.com/accueil/


 

 

AUTRES ACTIVITES CONFIEES : 
 
Administratif : 

- Accueil téléphonique ; 
- Accueil des visiteurs et des chauffeurs ; 
- Secrétariat divers 
- Etablissement des tableaux du bord du service ; 

 
Relationnel : 

- Assurer le lien avec les gestionnaires des logiciels de stockage ; 
- Relations professionnelles les plus fréquentes : clientèle logistique, importateurs bois et 

divers, transporteurs, compagnies maritimes, commissionnaires de transports et tous les 
services de SOGEBRAS. 

 
(Liste non exhaustive et non limitative) 
 

 
PROFIL & COMPETENCES 
 

- Bac+2/+3 de formation logistique, transport, shipping (poste adapté aux jeunes diplômés) ; 
- Stages et autres expériences dans la logistique portuaire et le transport maritime appréciés, 

particulièrement à l’étranger ; 
- Maitrise des outils informatiques ; 
- Connaissance du transit maritime et des Incoterms ; 
- Anglais professionnel 

 
Savoir-être 
 
Esprit ouvert et bon relationnel, sensibilité commerciale, diplomatie, méthodisme, rigueur, 
disponibilité et capacité à travailler en équipe. 
 

 
CONDITIONS DU POSTE 
 

– Poste à pourvoir immédiatement 
– Contrat en intérim (possibilité de CDI par la suite) 
– Salaire : selon expérience et profil  
– Lieu du poste : 3 rue de l’ile Chupin, 44340 Bouguenais 

 
Contact : Bruno LAMARE, Directeur agence, bruno.lamare@sogebras.fr 

mailto:bruno.lamare@sogebras.fr

