
 
 
NewCold est un prestataire logistique spécialisé dans le développement et l’exploitation des 

entrepôts frigorifiques automatisés, grande hauteur. NewCold est un partenaire logistique clé 

pour l’industrie agro-alimentaire, dans le respect de la chaîne du froid. Nous garantissons la 

sécurité alimentaire. 
 

Nous offrons des solutions logistiques de nouvelle génération sur des partenariats à long terme. 
 

NewCold dispose d’un réseau mondial de 8 sites sur 3 continents. Au total, NewCold a une 

capacité de stockage de 730 000 palettes et compte 750 collaborateurs.  
 

  

CHEF D’ÉQUIPE 

 

Type de contrat: Temps plein 

Horaires: Lundi à vendredi – 3 x 8  6H-14H    14H-22H    22H – 6H 

Lieu: Montauban de Bretagne (après une formation sur le site à Argentan (61) 

 

OBJECTIF: 

S’assurer de la bonne exécution de façon fiable et rigoureuse de tous les travaux opérationnels 

qui garantissent un bon déroulement du processus logistique afin de réaliser les demandes des 

clients.  

 
Taches clés • Respecter les horaires de chargements 

• S’assurer que les préparations des commandes soient prêtes dans les 

temps sur les convoyeurs. 

• Exécuter des taches de maintenance-entretien de premier niveau 

• Management du personnel de son équipe 

• Signaler les problèmes, les risques et les situations dangereuses 

• S’assurer du bon fonctionnement des logiciel d’entreposage  

  

Conditions de 

travail 

• Travail en entrepot frigorifique -23C 

• Travail en équipe (3x8) 

• Travail en grande hauteur 

  

Exigences • Posséder le permis cariste CACES 1-3-5 

• Connaitre les systèmes informatiques d’entreposage et les logiciels de 

gestion des automates 

• Travailler en vue de solutionner les problèmes éventuels 
 

Pour renseignement et accompagnement à la candidature  

 

POINT ACCUEIL EMPLOI (PAE)  

> Antenne d’Irodouër : 02 99 39 85 11 

> Antenne de Montauban-de-Bretagne : 02 99 06 53 22 

> Antenne de Saint-Méen-le-Grand : 02 99 09 47 48 

 
Pour postuler en direct auprès de la société Newcold : recrutement.mdb@newcold.com  

mailto:recrutement.mdb@newcold.com

