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L’ENTREPRISE 
 

Qui sommes-nous ? 
 

Depuis plus de trente ans, BIODIS, grossiste de produits certifiés bio, est une entreprise familiale 

indépendante, leader dans sa région Bretagne. Située aux portes de Rennes, dans un entrepôt de 10.000 m2, 

elle distribue auprès de magasins Bio indépendants des produits frais, fruits et légumes, 

épicerie et boissons issus de l’agriculture bio. 

 

Notre clientèle, d’abord bretonne, s’étend aujourd’hui sur d’autres régions françaises et les DROM. 

BIODIS est une PME dynamique en pleine évolution qui se distingue par une large gamme de produits (plus 

de 7.000 références), sélectionnés auprès de producteurs locaux 100% bio et d’acteurs historiques de 

l’agriculture biologique. Nos effectifs progressent vite : nous sommes aujourd’hui 95 contre 70 il y a 1 an. C’est 

pourquoi nous avons besoin de renforcer notre équipe de préparateurs de commandes au sein de notre 

entrepôt de 10 000 m². 

 

Pourquoi nous rejoindre ? 
 

Parce que dans cette entreprise, si nous avons grandi vite, nous avons conservé notre esprit de « petite boite 

» où chacun compte. 

La bienveillance, la qualité de vie au travail sont des valeurs partagées et gages de notre agilité. 

 

VOS FUTURES MISSIONS 

Directement rattaché(e) à votre chef d'équipe, nous aurons besoin de vous pour : 

 Réceptionner les livraisons de nos fournisseurs tout en contrôlant les documents de livraison et la 

conformité des produits reçus 

 Préparer les commandes et les expéditions à l'aide d’un terminal WMS 

 Réaliser la mise en stock, enregistrer les mouvements et suivre l’état des stocks : affecter les produits 

aux emplacements prévus dans l’espace de stockage, etc. 

 Déplacer, charger et décharger les produits 

 

Ce que nous vous proposons : 

 Un CDD de 6 mois à pourvoir courant mars/début avril, évolutif sur un CDI 

 Base 35h par semaine 

 Horaires de journée (amplitude max : 7h30-18h30), du lundi au samedi, avec un jour de repos en + du 

dimanche 

 Rémunération : 1603.15€ mensuel brut + prime du samedi + prime de productivité selon objectifs 

 Autre avantage : intéressement (à compter de 3 mois d’ancienneté) 

 

Vos atouts : 

 Une bonne capacité physique : port de charges lourdes, posture debout et beaucoup de marche, travail 

à température ambiante et à température dirigée (2° à 9°C) 

 Une bonne capacité de concentration 

 Une connaissance des réglementations en matière d’hygiène et de sécurité 

 Une appétence à la polyvalence 

PRÉPARATEUR/TRICE DE COMMANDES 

Au-delà de votre expérience, c’est votre dynamisme, rigueur, & motivation à vous inscrire  

dans l'entreprise sur du long terme qui nous intéressent. 

 


