ASSISTANT(E) LOGISTIQUE
Au sein de notre entrepôt central, d’une superficie de 10,000 M² qui distribue quotidiennement pour
nos 3000 clients près de 6000 références tenues en stock (250 livraisons par jour) et rattaché(e) au
responsable logistique : L’assistant(e) logistique a un rôle d’expert référent au sein de l’entrepôt, de
support dans la gestion quotidienne (remises en stocks des avoirs, contrôle des produits non rangés,
commandes de consommables, etc…) et l’avancée des actions correctives hors production (relevé du
poids des articles, gestion du FIFO, regroupements des doublons de stock, audit de l’état des outils
de travail, inventaire tournant, etc…). Il a également un rôle d’interface entre l’entrepôt et les
services internes de l’entreprise (approvisionnements, agences commerciales…).
L’équipe actuelle est composée du responsable logistique, d’un assistant logistique, de deux chefs
d’équipes et d’une vingtaine de magasiniers (préparateurs de commande et caristes).

MISSIONS
Veiller au respect des objectifs quotidiens fixés afin d’atteindre les standards de qualité définis par la
direction.
Analyser les demandes faites au service logistique, prendre en charge leur exécution et apporter une
réponse.
Mettre en place et proposer les éventuelles actions correctives nécessaires à la montée en qualité et
fiabilité des missions délivrées par l’entrepôt.
Remonter toute observation de non qualité / non-respect des procédures.

PROFIL
Formation BAC à BAC+2 dans le domaine de la logistique.
Expérience de 2 à 5 ans en tant que chef d’équipe logistique dans les secteurs de la distribution et/ou
du transport.
Maîtrise du Pack Office.
Les CACES 1, 3 et 5 en cours de validité seraient un plus.
La connaissance de SAP serait un plus.
Doté(e) d’une capacité d’adaptation, d’un réel sens du service, d’une excellente écoute et d’une
grande rigueur, vous saurez développer une relation professionnelle de qualité auprès de vos
interlocuteurs.
Nous recherchons quelqu’un de réactif, dynamique, ayant le goût du challenge, sachant gérer les
priorités et anticiper.
Vous êtes flexible sur les horaires, devant notamment pouvoir vous adapter à la plage horaire globale
de l’entrepôt (actuellement 7h-18h) selon les besoins mais devrez également dans le futur pouvoir
accompagner l’élargissement éventuel de cette plage horaire et pourrez remplacer chaque personne
en fonction de la charge de travail et des besoins du service.

REMUNERATION
Fixe de 1900€ bruts mensuels sur 12 mois + variable + participation + intéressement + mutuelle +
tickets restaurant

