
 

 
 

 

1/2 

 

15/10/2019 
 

Chargé(e) Logistique et Transports H/F 
 

Entreprise VOL-V BIOMASSE 

Nature CDI - temps plein  

Lieu de 

travail 

Rennes (35)  

Secteur 

d’activité  

Energie / énergies renouvelables  

Résumé  Opérateur dans les énergies renouvelables, nous assurons l'ingénierie, les démarches 

administratives et budgétaires, et suivons la construction de nos centrales de 

production afin de les exploiter. 

Nous recherchons actuellement un(e) Chargé(e) Logistique et Transports. 

 

Vol-V Biomasse est une société du groupe Engie. 

 

Descriptif du poste  

 

Rattaché(e) au pôle Exploitation et sous la responsabilité du chargé 

d’app ovisio e e ts, vos issio s se o t les suiva tes 

 

- Organiser les différentes tournées et livraisons chez les partenaires industriels 

ou ag i oles o fo e t au pla  d’app ovisio e e t ta li e  a o t 

- Identifier des solutions temporaires sur les approvisionnements ponctuels et les 

ett e e  œuv e 

- Identifier de nouveaux prestataires transports capables de répondre aux 

besoins, aider à la définition des solutions techniques de transport, et négocier 

les contrats et les prix 

- S’assu e  du espe t des it es de oût, de ualit  et de d lai, 
- Assurer le suivi réglementaire et la traçabilité liée à la gestion des flux (BSD, 

P oto oles de s u it , …) 
- Assurer la relation quotidienne avec les partenaires, clients, prestataires, en 

répondant aux besoins et aux sollicitations 

- Etablir, communiquer et veiller au respect des plannings transmis aux sites de 

production 

 

 

Formation De formation supérieure Bac + 2 orientée Transports et Logistique, vous avez idéalement 

une première expérience pertinente sur un poste équivalent. 
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Pré requis 

 

- Vous êtes idéalement familiarisé avec le secteur du déchet et/ou le transport de 

liquide et/ou solide avec la gestion des flux logistiques associés. 

- Vous aît isez l’e vi o e e t i fo ati ue da s sa glo alit , et tes à l’aise 
sur le pack Office (Excel notamment). 

- Votre dyna is e, vot e p oa tivit  et vot e se s de l’o ga isatio , vous 
permettront de vous épanouir sur ce poste. 

- Dot  d’u e o e aisa e elatio elle, vous app iez le t avail e  uipe. 

Sensibilité / intérêt pour les ENR 

 

 

Adresser CV + lettre de motivation à rh.biomasse@engie.com : Référence de l’annonce : ChargéLog 

 

mailto:rh.biomasse@engie.com

