
 
 

 
RESPONSABLE GESTION DES EMBALLAGES (H/F)  

 

Type de contrat :                   
CDI 

Temps de travail : 
Temps complet  

Lieu :  
Le Bailleul (72) 

 

 

Qui sommes-nous ? 
 

Depuis sa création en 1949, le Groupe Etoile Routière, spécialiste en transport et logistique sous 

température dirigée n’a cessé de s’adapter aux attentes de ses clients avec des moyens 

technologiques de pointe, en conservant souplesse et réactivité, dans le respect de la sécurité 

alimentaire et des normes environnementales. 

Intégrer nos équipes c’est intégrer une entreprise familiale de plus de 400 salariés, qui place son 

entière confiance en ses différents collaborateurs afin d’étendre son activité. 
 

Votre rôle :  

 
Rattaché(e) à la Direction et en lien étroit avec les opérations, votre rôle est de définir la stratégie 

de gestion des emballages de l’entreprise, la piloter (au niveau logistique et financier) et suivre 

sa réalisation. 

 

Vos activités principales :  

- Organiser la gestion des parcours d’emballages pour en assurer la comptabilisation et la 

traçabilité ; 

- Gérer clôtures de fin de mois et le suivi du budget global ; 

- Mettre en place les procédures nécessaires et assurer leurs mises à jour ; 

- Être force de proposition et maintenir le lien avec l’ensemble des services et des différents 

sites ; 

- Organiser et manager le service (multi-sites) ; 

- Gérer les anomalies et dysfonctionnements ; 
 

Votre profil :  
 

- Idéalement issu(e) d’une formation BAC+2 en transport /logistique ou Contrôle de gestion avec 
une expérience dans une structure de Transport ; 
- Expérience significative en management 
- Aisance avec les chiffres et les études analytiques 
- Rigueur, organisation et dynamisme 
- Maitrise de l’outil informatique 
 

Informations complémentaires :  
 

- Déplacements ponctuels inter-sites : La Flèche (72), Cherré-au (72) et Ingré (45) 
 
 

N’hésitez plus et postulez au sein du Groupe ETOILE ROUTIERE 
 

Référence de l’annonce : Resp. Emb 
 

recrutement@etoileroutiere.fr 

mailto:recrutement@etoileroutiere.fr

