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Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à l’attention de la Direction des Ressources 

Humaines de la Société Publique Locale Eau du Ponant, 210 bd François Mitterrand  CS 30117 

GUIPAVAS - 29802 BREST CEDEX 9  ou par mail à recrutement@eauduponant.fr  

 
Eau du Ponant est une Société Publique Locale, société anonyme à capitaux 100% publics selon le 

modèle créé par la Loi du 28 mai 2010. Avec plus de 170 collaborateurs, elle exerce ainsi ses activités 

de gestion de l’eau et de l’assainissement exclusivement pour le compte et sur le territoire des 

collectivités territoriales actionnaires et de leurs abonnés, représentant plus de 100 000 abonnés et 

près de 300 000 usagers soit le tiers de la population du Finistère 

 

Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un(e) Responsable logistique et 

moyens généraux. Rattaché(e) à la Direction Finances Achats Logistique, vous managerez une petite 

équipe. Vous aurez pour missions principales: 

 

 

• Piloter l’activité logistique, gérer les approvisionnements du magasin, le matériel et 

l’outillage, sécuriser et optimiser les flux et la planification en lien étroit avec la Production 

 

Identifier les leviers d’amélioration continue, concevoir les solutions, développer les outils et 

les indicateurs de pilotage de l’activité, participer au projet d’évolution du système 

d’information (SI) 

 

• Assurer la gestion des prestataires liés aux moyens généraux de l’entreprise (bâtiments, gros 

outillages) : définir les besoins et sélectionner les prestataires, être garant du bon suivi des 

contrats et des prestations réalisées. 

 

Gérer le parc de véhicules utilitaires et particuliers : assurer l’interface avec les prestataires 

(garage, assureurs), assurer la tenue à jour de la base de données, organiser les cessions et 

les enchères. 

 

 

Une formation initiale bac+3 à bac+5 universitaire ou ingénieur (Gestion de production /Logistique) et 

une expérience significative vous ont permis de développer une polyvalence en gestion industrielle, 

vous pilotez votre activité avec rigueur, réactivité, anticipation. Doté(e) d’un très bon relationnel, vous 

êtes également reconnu(e) pour votre sens client, votre esprit d’équipe, votre sens de la diplomatie 

ainsi que votre capacité à affirmer vos positions. Vous vous reconnaissez dans ce profil… rejoignez-

nous ! 

 

Poste : Responsable logistique et moyens généraux H/F 

Localisation : Brest (Guipavas) 

Société : Société Publique Locale Eau du Ponant 

Type de contrat : CDI 

Temps de travail : forfait jours 

Date d’embauche : Dès que possible 

Statut : cadre  

Recruteur : Anne RAGUENES, Directrice Finances Achats Logistique 

Responsable logistique et moyens 

généraux H/F 


