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Responsable Logistique &
Transport

Sous la responsabilité du directeur général, vous êtes en charge des activités logistiques des
Ateliers Du Bocage.
-

Transport : affrètement, messagerie, schémas postaux
Logistique : réception, stockage, préparation de commandes, expédition

En vous appuyant sur les équipes expertes en place, vous êtes garants de la gestion
opérationnelle des aspects logistique & transport.

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE
- Pilotage des activités logistique :
-

-

Vous assurez le management de 5 salariés en charge des aspects suivants : réception,
stockage, préparation de commandes, expédition
Vous assurez le bon fonctionnement de la traçabilité des flux en lien avec les
obligations réglementaires et les outils en place pour la gestion de stocks
Vous créez des procédures de travail pour accompagner les équipes en place dans
une nouvelle organisation logistique
Vous intervenez comme fonction support au service des différents pôles de
l’entreprise :
o Pole Numérique Solidaire : vous supervisez la préparation de commande et
l’expédition de produits numériques vendus en E-commerce via nos Bootiques
en lignes & notre programme Solidatech (clients particuliers & associatifs)
o Pôle Environnement : vous mettez à disposition les espaces de stockage
répondant aux besoins des activités téléphonie mobile, informatique,
cartouches d’impression ; de la réception des flux à leur expédition. Vous
garantissez le respect de l’application du cahier des charges établi par le pole.
o Autres pôles & secteurs : vous répondez aux besoins ponctuels ou réguliers
des autres activités de l’entreprise : ADBook, etc…
Vous apportez une analyse fine quant à l’optimisation des locaux de stockage de
l’entreprise
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- Pilotage des activités de transport :
- Vous assurez le management de 2 salariés en charge des commandes de transport
(affrètement, messagerie, schémas postaux)
- Vous établissez le lien contractuel avec les transporteurs : consultation, contractualisation,
déploiement des outils de commandes (logiciel notamment). Vous assurez le suivi qualitatif
des opérations engagées.
- Vous êtes fortement impliqué avec votre équipe sur :
- L’organisation des opérations d’enlèvement : intervention sur l’ensemble du territoire
Français, y compris de solutions de conditionnement sur site clients
- L’organisation de tournées de livraisons/enlèvements effectués en interne par 1
chauffeur de votre équipe
- Vous êtes garant du respect des procédures QSE : protocole de sécurité, contrôles des
autorisations de transports de déchets, Bordereaux de Suivi de Déchets (BSD), etc…

Autres aspects :
-

Vous participez au développement des systèmes d’informations sur les aspects
logistiques
En lien avec le contrôle de gestion, vous analysez la performance économique des
achats de transport et de la gestion de stocks. Vous développez des indicateurs clés
logistiques permettant le suivi des différents postes de charges ainsi que des bases de
tarification pour les services commerciaux de l’entreprise

COMPETENCES ET PROFIL
-

Formation de type bac+2 minimum dans le secteur de la logistique et/ou disposant
avec une expérience significative en organisation de services logistique et transport

-

Vous disposez d’une expérience significative dans l’utilisation et la maitrise de
différents systèmes informatiques pour la gestion de stocks.

2|Page

15/04/2018

-

Bon relationnel et esprit d’équipe. Disposant d’une aisance relationnelle avérée, vous
êtes pragmatique et force de propositions. Vous savez adapter et retranscrire les
consignes de travail avec une approche claire & pédagogue auprès des équipes.

-

Rigoureux et organisé, vous savez mener de front différents projets et vous intervenez
également de manière opérationnelle en soutien à vos équipes

-

Une connaissance ou des appétences pour les secteurs suivants seraient un atout :
gestion de déchets (DEEE), numérique, économie sociale & solidaire (les ADB étant
conventionnés entreprise d’insertion & entreprise adaptée)

CONDITIONS
-

Contrat : CDI
Localisation : Le Pin (79140)
Rémunération : Suivant expérience
Démarrage dès que possible

Contact et candidatures : recrutement@adb-emmaus.com
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