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NOUS RECRUTONS : 
CHEF DE PROJET LOGISTIQUE 
CONTRAT APPRENTISSAGE 1 AN - BASÉ A YFFINIAC (22)  

       
STALAVEN 
 

Vous voulez vous engager au sein d'une 
équipe professionnelle et de taille 
humaine, contribuer activement à la 
transformation et au développement d’un 
business, et adhérer à un projet porteur 
de sens,  ancré sur des tendances de 
consommation favorables ? 
Stalaven s'est donné pour mission de 
promouvoir les meilleurs savoir-faire 
artisanaux auprès des commerces de 
bouche indépendants. 
Filiale du Groupe 
Euralis, Stalaven s'appuie depuis plus de 
70 ans sur un savoir-faire Charcutier et a 
été le premier acteur du marché à 
développer des offres Traiteur auprès de 
ses clients.  
Stalaven fabrique, sélectionne et 
commercialise des produits savoureux 
(jambons cuits et secs, charcuteries fines, 
saucissons,  entrées, salades, plats 
cuisinés…) en s'entourant de charcutiers 
et de chefs cuisiniers de métier, et livre en 
direct plus de 7 000 bouchers charcutiers 
traiteurs et petits commerces de bouche. 
 

 
PROJET 
Vous intègrerez une entreprise dynamique 
et en plein essor. Beaucoup de projets 
sont en cours et le service Logistique 
(département Supply Chain) doit mener 
une transformation numérique et 
organisationnelle avec pour objectif, entre 
autre, la réponse aux exigences 
environnementales et sociétales.  
 

 MISSIONS : 
 

Sous la Responsabilité du Responsable Logistique (N-1 Codir) au sein 
du service Supply Chain, vous aurez en charge le projet d’étude 
Green / Logistique Durable dans le cadre de la loi LOM (Loi Mobilités 
et ses annexes). Ce projet est stratégique pour l’entreprise 

Vos missions et tâches principales : 
 Analyse pour bien comprendre les enjeux de la loi LOM (Zone 

Faible Emission) et des enjeux de la Logistique Urbaine ; 
cadencement des mesures et des conséquences sur l’activité 
Distribution et Logistique 

 Définition de solutions répondant aux exigences 
environnementales mais aussi économiques 

 Etude des flux logistiques (3 usines et 2 plateformes) et de 
transport/distribution (flotte de 100 chauffeurs) 

 Définition des moyens (véhicules propres ; plate-forme ; 
centre d’éclatement et de distribution) et des schémas de 
flux 

 Attentes et besoins des clients (en lien avec le service 
Commercial et Marketing) 

 Analyse financière du projet (Capex ; ROI ; Ebitda) 
 Points réguliers auprès de la Direction Logistique et du CoDir 

 
PROFIL : 
 

Vous préparez un diplôme d’ingénieur ou un master en Supply Chain. 

Compétences requises : 

 A l’aise à l’oral / Bonne rédaction à l’écrit 
 Savoir s’adapter à ses interlocuteurs  
 Très bon niveau d’analyse  
 Très bon niveau sur Excel / bon niveau PowerPoint 
 Appétence pour les nouvelles technologies et 

l’environnement 
 Etre à l’aise avec les chiffres (connaissance gestion P&L 

appréciée) 
 Bonne organisation 

et gestion du temps 


