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RESPONSABLE LOGISTIQUE  

 
BERGON sas, négoce familial en agrofournitures avec 45 collaborateurs et 10 millions d’euros de CA. 
Nous distribuons des produits destinés à l’Agriculture, les Espaces Verts et le Jardin sur le VAR les ALPES 
MARITIMES et les BOUCHES du RHONE. Nous accompagnons nos clients ; entreprises de parcs et 
jardins, domaines viticoles et jardiniers amateurs au travers de nos 4 points de vente de proximité et 
garantissons une expertise technique grâce à nos Conseillers Agronomiques Préconisateurs.  
BERGON sas confirme sa volonté de rester un acteur incontournable de la distribution en PACA en 
embauchant son responsable logistique. 
En savoir plus : www.bergon-nature-jardin.com 
 
MISSIONS et ACTIVITES 
 
En accord et en concertation avec la Direction Générale, il gère les flux de l’entreprise : 

• Mise en place, planification et gestion de l’organisation de la logistique pour le groupe. 
• Il détermine les besoins de stockage en fonction du service commercial et établir le programme 

d'approvisionnement. 
• Assurer la gestion et la tenue du magasin de stockage pour garantir la disponibilité des produits. 
• Organiser l'expédition des produits. 
• Proposer de nouveau systèmes de stockage ou de manutention. 
• Manager une équipe d'opérateurs logistiques dans le souci permanent de la sécurité des personnes 

et des biens. 
• Assure la Sécurité et la Maintenance des infrastructures et du matériel. 
• En charge des processus d’exploitation des sites et de leur évolution. 
• Assiste le Directeur Commercial et le Directeur Général dans tous les aspects « métier » liés à la 

logistique, en respectant la politique générale de l’Entreprise. 
 
 
FORMATION et COMPETENCES 
 
• Maîtrise de l’outil informatique. 
• Sens commercial et communication aisée. 
• Autonomie, rigueur, capacité d’organisation. 
• Aptitudes au travail en équipe, résistance physique, polyvalence. 
• Capacités relationnelles, managériales et pédagogiques. 
• Rigueur et organisation dans le travail. 
• Assume l’incertitude et s’adapte aux imprévus. 
• Autonomie et disponibilité. 
 
 
CONDITIONS D’EXERCICE 
 
• CDI de 35 heures, du lundi au samedi, basé au MUY (83). 
• Heures supplémentaires ponctuelles, jours fériés occasionnels. 
• Salaire 30 KE à selon profil 
 
 
POUR POSTULER  
 
• Par mail : recrutement@bergon.pro 
• Modalités : CV + Lettre de motivation 


