
MANUTENTIONNAIRE-REAPPROVISIONNEUR 

BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES, acteur majeur dans le domaine de la logistique de détail du 
bassin rennais, recherche actuellement des MANUTENTIONNAIRES/REAPPROVISIONNEURS (H/F) 

pour un de ses sites de Saint-Jacques-de-la-Lande. 

Nous recherchons des MANUTENTIONNAIRES/REAPPROVISIONNEURS  (H/F), disponibles à partir 
d’avril 2022 et souhaitant s’impliquer au sein de notre société sur du long terme. Des évolutions de 
carrière sont possibles et sauront récompenser votre travail. 

Mission générale :  

Vous serez en charge des missions suivantes : 

• ranger et placer des cartons de produits (20 kg maximum) dans les pickings de l’atelier ; 

• ouvrir des cartons avec un cutter ; 

• répondre aux demandes des préparateurs de commandes en leur mettant les produits à 
disposition ; 

• utiliser un transpalette électrique ; 

• assurer l’entretien de sa zone de travail. 

 

Les horaires sont : 8h-17h ou 4h30-12h30 

Profil recherché : 

Vous devez faire preuve de rigueur, d’organisation, de rapidité ainsi qu’une bonne condition physique afin 
d’effectuer au mieux ces tâches. Vous êtes sérieux et ponctuel, doté d'un bon esprit d'équipe. 

Plusieurs postes sont à pourvoir sur des horaires de journée (8h-17h) et/ou sur des horaires décalés 
(4h30 à 12h30). Certains samedis matins sont travaillés (6h-13h, environ 1 ou 2 samedis par mois, lors de 
notre forte période d'activité). Dans ce cas, vous serez prévenu 1 mois à l'avance. 

Un véhicule est indispensable. Les lignes de bus de la STAR ne permettent pas de se rendre dans la 
zone industrielle sur des horaires décalés. 

Informations utiles : 

•  LOCALISATION : Saint Jacques de la lande  

•  CONTRAT : CDD  

•  SALAIRE : 1603,15€ brut mensuel les 6 premiers mois puis évolution 

•  NIVEAU DE QUALIFICATION : aucun 

•  EXPÉRIENCE : - 1 an 

•  MODALITÉS DE TRAVAIL : Temps complet 

•  SECTEUR : Transport/Logistique 

Si vous vous reconnaissez dans les divers éléments ci-dessus, n’hésitez pas à postuler ! Rejoignez notre 
équipe et contribuez à notre qualité de service reconnue. 

 

 

 



Notre entreprise vous offrira : 

- Un environnement de travail dynamique motivant avec de bonnes possibilités de progression  

- Une société qui évolue rapidement avec une perspective de nouvelles embauches régulières 

Avantages : Mutuelle et prévoyance, participation au transport, intéressement et participation. 

 

Qui sommes nous ? 

Siège social : 23, rue Edouard Branly, ZA de la Massue - 35170 BRUZ 

Bretagne Services Logistiques (BSL), filiale de Dimotrans Group, est prestataire de services depuis plus 
de 20 ans dans le domaine de la logistique E-commerce et multicanal. Avec environ 40 M€ de CA et plus 
de 400 personnes, l'entreprise est située sur 4 sites autour de Rennes : St Jacques de la Lande (2 sites), 
Noyal Châtillon sur Seiche, Bruz (site+siège). En 2021, l'entreprise a ouvert un nouveau site près de Vitré 
(Torcé). 

BSL a structuré son activité autour de trois pôles d'activités principaux : 

• E-commerce & Vente à distance 

• Distribution aux détaillants 

• Opérations spéciales 

 

 

 


