
Acteur majeur du transport routier de marchandises depuis plus de 35 ans, présente sur le territoire 

national par son réseau de 12 agences, la STAT compte aujourd’hui 650 collaborateurs et 350 

véhicules. STAT est spécialisée dans le groupage de lots partiels et complets de marchandises 

sur palettes. 

Entreprise familiale indépendante, reconnue pour ses valeurs, ses compétences, son exigence de 

qualité de service, sa réactivité, et la proximité de ses clients, elle recherche, pour son siège de 

Plounévez-Moëdec (22), un : 

 

Contrôleur de gestion Opérationnel et Terrain (F/H) 

 

LE POSTE 

Rattaché(e) à la Direction Administrative et Financière, vous serez chargé(e) d’expliquer, de former 

et de faire appliquer les processus de gestion décidés dans l’entreprise sur l’ensemble du réseau 

STAT. Vos principales missions sont les suivantes : 

 

- Œuvrer à la bonne gestion du poste palettes à tous les niveaux de l’entreprise 

(Administratifs, Agents de quai, Conducteurs et clients). 

- Participer à la mise en place de process de gestion des activités liées au Service Clients 

et son contrôle. 

- Coanimer et relayer la politique Sécurité de l’entreprise (Risques Routiers, Opérations de 

Chargement et déchargement, Sinistres Routiers, Litiges marchandises …). 

- D’autres missions s’ajouterons à votre activité progressivement selon les orientations 

définies annuellement : Garage (SAV PL), Intérim, Consommations PL entre autre sans 

que cette liste soit limitative. 

 

Une présence sur le terrain est indispensable sur les 12 sites lors de déplacements réguliers. 

 

LE PROFIL 

Faisant preuve d’un tempérament positif, rigoureux, pédagogue et fédérateur pour emporter 

l’adhésion, Femme ou Homme de terrain, vous aimez les challenges et les déplacements, ce 

poste vous conviendra parfaitement bien. 

Une connaissance du métier (transport de lots) serait un plus. 

Formation Bac + 2 minimum (DUT GEA ou BTS Comptabilité et Gestion) 

 

 

 

 

 

 

 



PRESENTATION DE LA SOCIETE 

Acteur majeur du transport routier de marchandises depuis plus de 35 ans, présente sur le 
territoire national par son réseau de 12 agences, la STAT compte aujourd’hui 650 collaborateurs 
et 350 véhicules. STAT est spécialisée dans le groupage de lots partiels et complets de 
marchandises sur palettes. 

Entreprise familiale indépendante, reconnue pour ses valeurs, ses compétences, son exigence 
de qualité de service, sa réactivité, et la proximité de ses clients, elle recherche, pour son siège 
de Plounévez-Moëdec (22), un : 
 

Contrôleur de gestion Opérationnel et Terrain (F/H) 

DESCRIPTION DU POSTE 

Rattaché(e) à la Direction Administrative et Financière, vous serez chargé(e) d’expliquer, de 
former et de faire appliquer les processus de gestion décidés dans l’entreprise sur l’ensemble du 
réseau STAT. Vos principales missions sont les suivantes : 

- Œuvrer à la bonne gestion du poste palettes à tous les niveaux de l’entreprise (Administratifs, 
Agents de quai, Conducteurs et clients). 

- Participer à la mise en place de process de gestion des activités liées au Service Clients et son 
contrôle. 

- Coanimer et relayer la politique Sécurité de l’entreprise (Risques Routiers, Opérations de 
Chargement et déchargement, Sinistres Routiers, Litiges marchandises …). 

- D’autres missions s’ajouterons à votre activité progressivement selon les orientations définies 
annuellement : Garage (SAV PL), Intérim, Consommations PL entre autre sans que cette liste 
soit limitative. 
 

Une présence sur le terrain est indispensable sur les 12 sites lors de déplacements réguliers. 

PROFIL RECHERCHE 

Faisant preuve d’un tempérament positif, rigoureux, pédagogue et fédérateur pour emporter 
l’adhésion, Femme ou Homme de terrain, vous aimez les challenges et les déplacements, ce 
poste vous conviendra parfaitement bien. 

Une connaissance du métier (transport de lots) serait un plus. 

Formation Bac + 2 minimum (DUT GEA ou BTS Comptabilité et Gestion) 

 

 


