GROUPE INDUSTRIEL INTERNATIONAL
1 Milliard d’€ de C.A. – 30 sites dans le Monde, Equipementier de 1er rang de
l’automobile dans le domaine de l’assemblage, du découpage, de l’emboutissage
et du profilage de pièces métalliques
Recherche pour son établissement de l’Orne - GACE (210 p)
UN(E) CHEF D’EQUIPE LOGISTIQUE (H/F)
Au sein du service Logistique composée de 25 personnes, vous aurez la responsabilité de l’encadrement
du service logistique. Vous contribuerez à la maîtrise et à la réduction des coûts de la chaîne de livraison,
ainsi qu’à la satisfaction des objectifs qualité du service client. Vous serez chargé(e), notamment :
Manager l’équipe (10 p), notamment :
•
•
•
•
•

En animant l’équipe pour garantir une performance optimale
En affectant et formant les collaborateurs en fonction des besoins
En faisant appliquer les consignes de sécurité, les procédures, les horaires….
En participant au déroulement de carrière des collaborateurs (entretiens annuels, besoins en
formation, évaluation des compétences etc…)
En contribuant au bon climat au sein de l’équipe de travail
Garantir la performance du service :

•
•
•
•
•
•
•

En élaborant et en mettant en œuvre la politique de gestion des flux
En appliquant la politique en matière de transport. (Protocoles et coûts)
En mettant en œuvre la politique de stockage et de gestion des magasins
En suivant et en analysant les litiges logistiques (internes ou externes)
En animant et en développant les actions d’amélioration de la productivité
En élaborant et en mettant en place des procédures et des normes
En participant à l’élaboration du budget alloué au service

Profil :
Vous êtes titulaire d’une formation initiale Bac + 2 ou Licence Logistique,
Vous justifiez d’une expérience de 5 ans réussie en gestion de production et/ou logistique au sein
d’une entreprise de grande série et fonctionnant en flux tendus
Vous avez une expérience réussie en management d’équipe.
Vous connaissez le logiciel SAP,
Vous avez des capacités d’écoute, de rigueur d’analyse, d’esprit d’équipe, de communication,
Votre maîtrise de l’anglais parlé et écrit est indispensable.
Merci d’adresser votre candidature CV + lettre de motivation à l’adresse Email : echevallot@snop.eu

