
 Véhicules Frigorifiques Thermiques :   Mercedes Caisse  Frigorifique 
Mono-température 
 Chauffeurs-Livreurs-Conseillers produits dédiés : recrutés, formés et 
suivis par la Maison Grosdoit
 Optimisation des tournées par nos équipes
 Réception colis & palettes sur notre plateforme sous température 
dirigée du MIN de Rouen,  ventilation des colis et gestion des départs en 
tournée par nos équipes
 Service ‘Ramasses’ dans les fermes et exploitations au retour des 
tournées logistiques
 Suivi de tournées en temps réel 
 Suivi & enregistrement de la chaine de froid 
 Remise aux clients à chaque livraison d’un  « Ticket-enregistrement » de 
suivi du froid
 Retour des bons de livraisons et/ou récap signés
 Rapport de tournées & remontées informations du suivi de température

Créée en 1986 par son actuel dirigeant Pascal Grosdoit et localisée sur le MIN de 
Rouen, la SAS Grosdoit est spécialisée dans la transformation et la commercialisation 
de produits frais et plus précisément les découpes de viande, volaille, charcuterie et 
produits traiteurs.  
La ligne directrice depuis le début des années 2008 est l’investissement dans les 
filières d’élevages en Normandie autour des espèces bovines, porcines et avicoles à 
destination de la restauration collective sur tous les segments de marchés.

qui
sommes

nous?

Expérience minimum : 2 ans minimum 
dans le secteur Logistique

Permis VL exigé

SAS GROSDOIT – NORMANDIE VIANDE HERITAGE 
Avenue du Commandant Bicheray 76000 ROUEN

02 32 10 55 15  /  info@grosdoit.fr

!à 
savoir

Véhicule sous 
température 

dirigée - 3.5 T-VL
Moteur norme - 

Euro 6

LES MOYENS MIS EN ŒUVRE 
ET LES MISSIONS

Véhicule "Propre" électrique « ZÉRO ÉMISSION » 
- sous température dirigée - destiné aux centres villes

LOGISTIQUE 
URBAINE 

ÉLECTRIQUE
LE TRANSPORT 

DU DERNIER 
KILOMÈTRE

TRAVAILLER ENSEMBLE POUR CRÉER UNE ÉCONOMIE LOCALE ET VIVANTE

VOTRE MISSION VISE À :
   vous impliquer dans le maillage logistique du territoire Normand. 
 participer aux flux depuis le producteur jusqu’aux sites de restauration et 
de consommation.
   aborder la question environnementale via nos véhicules écologiques.
   participer à la mutualisation de l’entreposage et du transport sous 
température dirigée.
   vous investir dans un haut niveau de contrôles liés à la sécurité sanitaire 
des denrées alimentaires. 
   valoriser nos produits normands en créant une relation avec vos clients

“

“

NOUS RECHERCHONS UN CHAUFFEUR / 
LIVREUR / CONSEILLER PRODUIT

TYPE D'EMPLOI : TEMPS PLEIN, CDI, CDD


