
 

 

ASSISTANT LOGISTIQUE (H/F) 

 

Rejoignez une coopérative dynamique dont le professionnalisme est nourri par la 
passion pour les activités nautiques ! 

Basé dans le Finistère, SEXTANT Centrale est un groupement d’achat qui permet aux acteurs du 
nautisme de mutualiser leurs achats. C’est une coopérative attachée aux valeurs d’ouverture et de 
partage qui travaille pour l’intérêt collectif, dans la bonne humeur et la convivialité. 

Sextant c’est aujourd’hui 150 fournisseurs, 500 clients, une collaboration étroite avec les institutions 
nautiques et un rayonnement sur toute la France. 

Nous avons des projets de développement et souhaitons renforcer notre équipe de 5 personnes 
basée à Quimper par un nouveau collaborateur (H/F) engagé et réactif. 

Membre de l’équipe logistique, vous effectuerez : 

- la préparation et le suivi des commandes, 
- la coordination de l’ensemble des expéditions, 
- la gestion des affrêtements, 
- la gestion du Service Après-Vente, 

 

Vous veillerez quotidiennement au : 

- Respect de la relation avec les partenaires et les clients, à leur satisfaction, à 
l’optimisation de la qualité du service et à l’image de la coopérative, ainsi qu’au 
respect de l’ensemble des règles de sécurité de la coopérative. 

 

Vos principales missions consisteront à :  

 Vérifier la disponibilité des articles, 
 Grouper les produits destinés à une commande, 
 Acheminer des colis en zone d’expédition, de stockage ou d’attente, 
 Conditionner et emballer les commandes clients, 
 Editer des bons de transport et demandes d'enlèvement, 
 Gérer les reliquats clients, 
 Utiliser le logiciel de gestion commerciale pour suivre les commandes et effectuer les bons 

de livraison, 
 Participer aux inventaires de stocks, 
 Gérer l’entretien, la maintenance et le nettoyage du matériel et des équipements de 

l’entrepôt. 
 Charger les véhicules de transport, 
 Effectuer des livraisons chez nos clients, 
 Plus occasionnellement, effectuer des montages de bateaux. 

Dans le cadre de votre travail en équipe, vous participerez également à : 

 Réceptionner les marchandises, 
 Contrôler et pointer les livraisons entrantes, 
 Acheminer les articles en zone de stockage, 



Vous avez une formation de magasinier/logisticien ou une expérience concluante de 2 ans minimum 
dans ce domaine. 
 
Vous êtes titulaire du permis B (idéalement EB) et du CACES 3. 
 
Vous avez un excellent sens de l’organisation, de l’ordre et de la rigueur. 
 
Vous êtes doté d’un bon relationnel, vous êtes autonome et vous savez travailler en équipe. 
 
Vous êtes à l’écoute. Vous faites preuve d’une bonne aisance au téléphone. 
 
Vous maitrisez les outils bureautiques et de gestion commerciale (Sage). 
 
La connaissance et la pratique de sports nautiques sont un véritable atout pour ce poste. 
 
Contrat 35h hebdomadaire en CDI avec période d’essai, mutuelle prise en charge à 100% par 
l’employeur, 13ème mois, prime d’intéressement. 
 
Convention collective Industrie et Services Nautiques. 
 
Si vous souhaitez nous rejoindre, merci d’adresser votre candidature (CV+ lettre de 
motivation) à M. Le Bars, gérant : joran@sextant-centrale.com. 


