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RESPONSABLE LOGISTIQUE (H/F)

Et si vous décidiez de rejoindre un groupe dynamique, qui fédère 130 collaborateurs autour des métiers de la
quincaillerie/panneaux ? Et si vous acceptiez le challenge de rejoindre une entreprise familiale reconnue auprès de
5000 clients professionnels ?
Nous avons besoin de vous ! Nous recherchons actuellement la/le futur responsable logistique. Rattaché(e) à la
Direction Générale de l’entreprise vous serez responsable de la conception, de la mise en œuvre, de la supervision et
de l’optimisation de la politique logistique de l’entreprise.

Dans ce cadre vous supervisez et optimisez l’activité logistique :
-

Suivi et amélioration des opérations de réception, stockage, préparation et de distribution des marchandises
Optimisation des moyens et ressources (internes & externe) mises en œuvre (RH, WMS, TMS, équipements,
prestataires…).
Mesure de la performance, de la qualité et des coûts de l’activité logistique (indicateurs, tableaux de bord…).
Définition des axes et priorités d’amélioration. Mise en œuvre les plans d'actions.
Résolution des dysfonctionnements, gestion des priorités, des imprévus et de leurs impacts sur
l'organisation logistique.
Participation à la validation et à la programmation des investissements.
Rédaction des appels d’offres et négociation avec les fournisseurs et prestataires, négociation et suivi des
contrats.
Organisation, animation et coordination des activités du personnel logistique.
Définition et pilotage des projets logistiques
Pilotage ou contribution aux projets transversaux.
Participation à la définition des consignes de travail, d’hygiène et de sécurité et veiller à leur application.

Votre Profil :
De formation supérieure (Bac+2 minimum), vous bénéficiez d’une expérience conséquente en logistique et en
management d’équipe. Au - delà de votre personnalité et de votre dynamisme, vous êtes rigoureux(se), organisé(e)
et force de propositions. Autant de qualités nécessaires pour réussir à ce poste. De plus,
 Vous maitrisez parfaitement le pack office de Microsoft et plus particulièrement Access et Excel.
 Vous avez des notions de SQL.
 Vous êtes rompu(e) à la gestion de projet et connaissez différents ERP et WMS. (La maitrise de Sage X3 et de
Morpheus serait un plus).
Statut : Cadre
Rémunération : Selon profil et expérience. Poste à pourvoir de suite.

Et pour nous rejoindre ? Merci de nous adressez votre candidature par mail : recrutement@bailly-quaireau.fr

