
A PROPOS DU GROUPE THOMAS PLANTS 

Le Groupe THOMAS PLANTS est spécialisé dans la production de 
plants maraîchers. Pionnier dans la production de plants 
biologiques pour satisfaire de nouvelles tendances de 
consommation, le groupe est aujourd’hui devenu le numéro 2 
français de la production de plants de légumes et s’est affirmé 
comme référence auprès des maraîchers français. 

S’appuyant sur un savoir-faire reconnu, une mécanisation 
avancée de son système de production et des investissements 
réguliers sur ses deux sites de production à Ploubazlanec (Côtes 
d’Armor) et Tarascon (Bouches du Rhône), le groupe Thomas 
Plants réalise un chiffre d’affaire  de près de 20 millions d’euros 
et a livré plus de 180 millions de plants à plus de 1 000 clients 
fidèles en 2018. 

A PROPOS DE THOMAS PLANTS 

L’entreprise THOMAS PLANTS est la société historique du 
groupe. Implantée dans le bassin de Paimpol (22), sa production 
s’effectue sur un complexe de plus de 20 hectares dont 8 
hectares couverts sous serres. 

Elle produit depuis bientôt 30 ans différents plants maraîchers 
allant de la tomate au concombre ou du choux à la salade. 

La clientèle de Thomas Plants s’étend à 90% sur le secteur du 
grand-ouest (Bretagne, Pays de la Loire, Normandie). 

CONTACT 

Lettre de motivation et CV à faire parvenir par mail à Hervé 
ROUSSEAU : rh@thomas-plants.com 

Technicien Logistique – H/F 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Dans le cadre de sa croissance et afin d’optimiser sa 
production, l’entreprise Thomas Plants recrute en CDI un 
Technicien Logistique.  
Rattaché au responsable logistique, vous l’assistez dans sa 
mission de déplacement des plants en serre ainsi que lors des 
expéditions. Intégrant les contraintes de temps de 
chargement et de transport, vous participez à l’élaboration du 
planning hebdomadaire et quotidien des équipes que vous 
encadrez et dont vous assurez la formation au poste.  
Vous planifiez les besoins en personnel, en matériel de 
manutention et en emballages et vous en définissez l’ordre de 
réalisation. Vous êtes force de proposition pour anticiper 
l’évolution de l’activité. 

PROFIL RECHERCHE 

De formation de type Bac +2 minimum, une connaissance 
d’Excel est requise et une expérience sous ERP est un plus. 

COMPETENCES DEMANDEES 

Rigoureux, ayant un bon relationnel, vous avez envie de vous 
engager dans le développement  d’une entreprise familiale 
leader sur son marché. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

OFFRE D’EMPLOI 


