Alternant logistique chargé de l’optimisation des
tournées (H/F)
Rejoignez Centre France et incarnez l’esprit d’innovation de notre groupe !
LE GROUPE
Centre France est un acteur majeur de la presse en région depuis la création de notre maison mère, La
Montagne, en 1919. Notre groupe puise sa force dans un maillage fin du territoire, à travers notre présence
éditoriale sur 15 départements et 4 régions. Nous renforçons cette présence familière et quotidienne, avec
l'ambition de nous rapprocher toujours et davantage de nos clients pour répondre de manière précise,
cohérente et innovante à leurs attentes.
Notre stratégie de diversification nous a engagés à nous développer dans diverses activités (événementiel,
e-commerce, édition de livres, conseil et formation, publicité et solutions médias...).
Pour autant, le développement de nos collaborateurs reste une des préoccupations majeures de notre
groupe afin que nos équipes et nos quelque 1900 salariés évoluent à titre individuel au profit du collectif.
Et pour continuer à nous réinventer, nous intégrons nos nouveaux talents dans une ambiance conviviale,
propice aux développements personnels et collectifs.
Libérez votre talent, rejoignez-nous !
CENTRE FRANCE PORTAGE
La société C
 entre France Portage assure la distribution à domicile des abonnés du groupe. Chaque tournée
de distribution quotidienne, confiée à un porteur placé sous l'autorité du chef de dépôt, est réalisée entre 4
heures et 7 heures, 7 jours sur 7, et comporte 250 à 300 clients. Cette activité requiert un savoir faire, une
organisation et une planification optimale permettant de garantir un plan de continuité sans faille et un niveau
élevé de qualité de service.
La société met son expertise au service d'autres éditeurs et souhaite accélérer son développement sur le
marché porteur qu'est la logistique urbaine.

LE POSTE
1- Vous serez en charge de l’optimisation de la logistique portage VCP.
L’optimisation de la logistique portage consiste à calculer le trajet le plus adapté et le plus court en
respectant l’ensemble des points de distribution de la tournée effectuée par un porteur à l’aide d’outils
informatiques auxquels vous serez formés.
Ces optimisations donneront lieu par la suite à une renégociation du commissionnement des VCP afin
d’améliorer la rentabilité de la distribution des journaux du Groupe Centre France.
2- Vous serez en charge de l’optimisation de la logistique transport.
Vous interviendrez sur le paramétrage de circuits et de tournées de livraisons.
Vous participerez au cahier des charges d’un nouveau logiciel de transport en vue de remplacer un logiciel
existant.
3- Vous serez impliqué dans la création d’un nouvel outil de planification.
Nous attendons de vous de participer activement dans l’élaboration d’un cahier des charges en vue de
développer un nouvel outil de planification des tournées de portage.
Une fois cet outil développé il devra être testé afin de s’assurer de son bon fonctionnement. Des supports de
formation devront être créés afin de former l’ensemble des salariés à l’utilisation de cet outil pour pouvoir le
déployer sur l’ensemble de nos sites de portage.

LE PROFIL
Vous préparez un Master dans le domaine de la logistique et recherchez une alternance de 2 ans.
Vous êtes force de proposition et avez un bon esprit d’analyse.
Rigueur, organisation et fiabilité sont les qualités professionnelles qui vous caractérisent ? Vous êtes le(la)
bienvenu(e) dans notre Groupe !

CONTACT
Engagé en faveur de la diversité et de l'égalité des chances, le groupe Centre France étudie avec la plus
grande attention toutes les candidatures y compris celles des personnes en situation de handicap et leurs
éventuels besoins spécifiques.
Envoyez votre CV et lettre de motivation par mail, sous référence GCF/CFPO/ASSLOG, à
recrutement@centrefrance.com ou postulez directement sur notre site.
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