
 

 

SODIAAL UNION RECRUTE  
1 Adjoint de collecte H/F, 

poste à pourvoir dès que possible 
 

CDI à Saint-Flour (15) 
 

Rattaché(e) au Responsable collecte du lait de la zone Centre du Bassin, vous avez pour mission 
d’assister le responsable dans l’organisation et le pilotage du service collecte, y compris dans sa 
dimension managériale, dans une zone AOP/ Lait cru. 

Vous assurez la réalisation des plannings, le suivi de l’activité, l’alimentation et le pilotage du système 
d’informations, ainsi que les relations quotidiennes avec les chauffeurs laitiers. Vos principales 
missions seront : 

 Vous veillez à l’approvisionnement des usines en AOP/Lait cru et effectuez les tris des laits 
conformément aux cahiers des charges 

 Vous êtes en interface avec les différents services de l’établissement (relations producteurs, 
froid à la ferme, qualité sécurité et environnement, ressources humaines…) 

 Vous arrivez en appui dans la gestion opérationnelle du site et le management du service 

 Vous êtes en relation avec les syndicats professionnels AOP et les entreprises extérieures  

 Vous informez de tout disfonctionnement et proposez des solutions adaptées 

 Vous remplacez le responsable collecte pendant son absence 

 Vous assurez des astreintes 

Profil : 

De niveau Bac+2/+3 en transport logistique ou connaissances laitières, vous êtes organisé(e), 
rigoureux(se), et faites preuve d’adaptabilité et d’anticipation. Votre relationnel et votre leadership 
seront des atouts incontournables pour une prise de poste réussie.  
Aisances informatiques exigées - Permis B indispensable. 

Votre rémunération et vos avantages : 

 Rémunération sur 13 mois ;  
 Prime sur objectifs ;  
 13 repos forfait jour (RTT) ;   
 Mutuelle d’entreprise ;   
 Participation aux bénéfices et intéressement. 

 

Première coopérative laitière française, SODIAAL et ses 20 000 Producteurs-éleveurs proposent depuis 

plus de 50 ans, à des millions de consommateurs, des aliments essentiels à la santé et au bien-être de 

tous. 

Véritable lien entre les Producteurs et nos marques (Bonilait, Candia, Entremont, Nutribio, 

Richemonts, Yoplait, etc), chacun de nos collaborateurs est un maillon primordial de notre industrie 

laitière. 

Contact samia.lahjar@sodiaal.fr – 06 80 82 00 09 
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