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NOUS RECRUTONS : 
ALTERNANT PROJET SUPPLY CHAIN H/F  
BASÉ A YFFINIAC  

       

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. 
 

 
LOCALISATION :  
 

Vous souhaitez intégrer une société au 
sein d’une région dynamique et aux 
traditions ancrées ?  
 
Basé dans les Côtes-d’Armor (22), à 15 
minutes de St Brieuc et 50 minutes de 
Rennes, Yffiniac est l’endroit idéal ! 
 

 MISSIONS : 
 

Vous recherchez un contrat d’alternance enrichissant, qui vous 
donne l’opportunité d’être pleinement intégré(e) au sein d’un service 
logistique ?   

Encadré(e) par le responsable projet Supply Chain et en étroite 
collaboration avec l’ensemble des acteurs de la Supply Chain, vous 
participez à l’amélioration d’outils et processus logistique. A ce titre, 
vous évoluerez sur les missions suivantes : 

Déploiement du logiciel de gestion de tournée : 

 Elaboration des modes opératoires.  

 Participation à l’optimisation des tournées de livraison. 

 Accompagnement dans la mise en place de l’outil mobilité 
auprès de la flotte logistique (signature électronique, 
dématérialisation,…). 
 

Pilotage de projets systèmes / outils : 

 Animation et suivi des indicateurs liés à la politique de stock 
produit finis. 

 Analyse et identification des optimisations sur des canaux de 
communication.  

 Développement et déploiement d’indicateurs.  
 

 

PROFIL : 
 

De formation supérieure (BAC +3 à BAC +5), vous recherchez un 
contrat d’apprentissage d’une durée de 12 mois, dans un 
environnement Supply Chain évolutif ? Cette alternance est faite 
pour vous ! 

Vos connaissances logistiques et votre maitrise du pack office seront 
pour nous un véritable atout. 

Autonome et motivé(e), votre aisance relationnelle, votre esprit 
d’équipe et votre organisation vous permettront de mener à bien 
l’ensemble de ces missions.  

 
 

http://www.euralis.fr/

