
       RECHERCHE RESPONSABLE LOGISTIQUE H/F 

GELLAINVILLE (28) – TEMPS PLEIN – CDI 
 

Missions  
Dans le cadre de votre fonction et sous la responsabilité du Responsable d'Agence, vous serez l'interlocuteur/trice privilégié(e) du client et aurez pour principale mission 

d'organiser, mettre en œuvre et d'optimiser nos activités logistiques principalement orientées en e-commerce. 

Suivi et optimisation des opérations logistiques : - Assurer le suivi des éléments de facturation dans les délais impartis ; - Identifier et faire remonter les éventuelles 

anomalies ou dysfonctionnements dans la chaîne logistique et leurs causes, en proposant des solutions d'améliorations ; - Optimiser les emplacements « fictifs » et « en 

cours » ; - Superviser le pilotage d'inventaire de fin d'année ; - Participer à la mise en place de nouveaux projets sur votre périmètre ; - Réaliser le reporting de chaque 

activité auprès de votre N+1.  

Management, gestion des ressources humaines et matérielles : - Superviser et animer les équipes logistiques (population permanente et intérimaire comprise entre 25 et 

60 collaborateurs en fonction de la saisonnalité) ; - Assurer la définition du planning de chacune des équipes en analysant la volumétrie prévisionnelle du client ; 

- Assurer la formation des Chefs d'Equipe et Chefs de lignes ; - Transmettre l'esprit d'entreprise et les valeurs du Groupe à vos équipes ; - Garantir le respect des procédures 

définies et veillez à la mise en œuvre et à l'application des règles en matière de qualité, sécurité et environnement ; - Assurer les actions de gestion de ressources humaines 

(recrutement intérimaire, formation, entretien annuel, développement des potentiels) en lien avec votre N+1 ; Être Garant du bon dimensionnement des ressources par 

rapport au compte d'exploitation. 

Profil 
Débutant  accepté – Permis B - Bac+2,Bac+3,Bac+4,Bac+5 et plus, vous justifiez d'une première expérience établie en tant que Manager d'une exploitation logistique et 

maîtrisez le principe d'adaptation de la charge de travail aux ressources ;- Adaptable, vous savez anticiper et avez un fort esprit d'analyse, ce qui vous permet d'organiser le 

service de façon efficiente ; - Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique. La connaissance du WMS Réflex peut être un plus ; - Doté(e) de capacités relationnelles fortes, 

vous êtes autonome, rigoureux/euse ; - Vous avez une bonne capacité analytique et avez un goût affirmé pour la satisfaction client ; - Pour vous permettre de réussir votre 

mission, une période de formation interne sera prévue ; - A compétences égales, le poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

Salaire  
 Travail à temps plein – horaires normaux – Salaire : à définir avec l’employeur  
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Merci de transmettre votre cv et lettre de motivation à 

Service Emploi 

Mme Lainé Emilie – 31 rue d’Epernon – 78550 Houdan 

 service-emploi@cc-payshoudanais.fr 
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