
 

 

Responsable Logistique Main d’œuvre  

Maroc – Ait Melloul-  Ressources Humaines - CDI 
 

Nous sommes une multinationale agricole spécialisée dans la production de fruits rouges, 
développant les variétés de fraises, framboises, bleue berries et mûres de notre client au 
SUD et Nord du Maroc. 

Depuis 2011, la société ne cesse pas de progresser, elle possède aujourd’hui plus de 200 
HA en production propre et une pépinière dédiée au développement des cultures et 
variétés du fruits rouges. Nous employons aujourd’hui plus que 2000 collaborateurs 
répartis sur Agadir, LAARACH et la pépinière à l’ATLAS du Maroc. 

Notre développement au Maroc se poursuit et notre performance opérationnelle repose 
sur notre mission « LA QUÊTE INLASSABLE DE PLAISIR POUR LES 
CONSOMMATEURS ET DE PROSPERITE POUR NOS EMPLOYES ET NOTRE 
ENVIRONNEMENT » portée par nos équipes à tous les niveaux de l’entreprise. 

Cette devise se traduit quotidiennement à travers nos 3 valeurs : 

HONNETETE, EQUITE, REPECET. 

Vis-à-vis de ses collaborateurs, la société s’engage à favoriser la mixité, le dialogue et le 
partage des connaissances au sein de ses équipes, sources de progrès et 
d’enrichissement. En constant développement, nous recrutons régulièrement de 
nouveaux talents.  

Nous sommes aujourd’hui à la recherche de notre Responsable Logistique Main 
d’œuvre. 
 

Missions du poste : 

Sous la responsabilité de Directeur des Ressources Humaines, vous avez pour 
objectif assurer la gestion du parc-auto de l’entreprise et la gestion le transport de la 
main d’œuvre  

Responsabilités : 

Dans ce contexte, vous serez chargé (e) de : 

Assurer le Sourcing de la main d’œuvre pour répondre aux besoins de Recrutement des 
collaborateurs saisonniers. 

Etablir le suivi de l’état technique et des documents des pickups chaque semestre. 

Participer à la gestion du parc véhicule de l’entreprise (suivi technique, documents…) 
voitures de fonction/service, voiture des coursiers, minibus. 

Assurer la gestion et l’organisation des moyens de transport (internes & prestataires) 
selon les effectifs demandés (ferme & station). 

Assurer les effectifs transportés selon la norme. 

Garantir l’affectation des équipes transportées par les minibus dans les fermes selon le 
programme planifié par les chefs de fermes. 

Garantir l’affectation des chauffeurs selon le planning en appliquant la rotation. 

Gérer et suivre les feuilles de routes (entrées/sorties) des véhicules du transport MO de 
l’entreprise.  

Retracer les trajets selon les points d’intérêts pour optimiser l’effectif transporté. 



 

Vérifier et négocier les tarifs des trajets pickups & bus prestataires.  

Assurer un rapprochement mensuel entre les factures prestataires, la Data et les bons 
saisis dans le système.  

Adaptation du matériel et des procédures de travail aux évolutions pour améliorer la 

Performance. 

Garantir la traçabilité de la mise à disposition de la MO et le respect des plannings. 

Contribuer à la réalisation de la stratégie de l’entreprise en matière de transport MO. 

Profil recherché  

De formation en Management Transport & logistique. 

Vous justifiez une expérience de 4 à 5 ans minimum dans une fonction similaire 
idéalement acquise dans un environnement international et multiculturel.  

Connaissances en réglementation des transports. 

Connaissances en gestion des flux/ planning. 

Connaissances en management d’équipes. 

Savoir planifier des tournées et des courses ponctuelles. 

Maîtrise des outils statistiques (tableaux, extractions de données...). 

Maîtrise des outils informatiques.  

Maîtrise des logiciels de gestion. 

Maîtrise des Techniques de négociation. 

Maîtrise des techniques de communication. 

Rigueur, Sens de l’organisation, qualités relationnelles, aptitude au travail en équipe. 

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV à : agro.hiring.2018@gmail.com 


