Chef d'équipe logistique en cdi (H/F)

77176 Savigny-Le-Temple Accéder à l'annonce en ligne

CDI

Dès que possible

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
L’ensemble des activités de notre client est d’assurer la logistique pour le compte de ses clients : mettre
en place des moyens d’entreposage, des services à valeur ajoutée (ingeniering,
copackaging), ou encore de l’organisation transport. Il officie dans différents secteurs
d'activités : E Commerce, Retail, produits de grandes consommation, produits de luxe,
mode vestimentaire, High Tech.

Le poste

A la recherche d'un poste de chef d'équipe en logistique au service préparation de
commandes en shift de l'après midi (h/f) ?
Vous êtes au bon endroit, notre offre devrait vous plaire !
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable d'exploitation, vos missions consistent
à:
- assurer l'accueil, l'intégration du personnel affecté à son équipe- Gérer la formation et le
développement de vos collaborateurs- encadrer et manager votre équipe de 15 personnes
dans l'exercice de leur activité,
- motiver et animer son équipe au quotidien dans un souci d’efficacité et d'amélioration de
la productivité,
- organiser le travail de l'équipe placée sous sa responsabilité (répartition en fonction de la
charge de travail et des effectifs disponibles),
- pilotage des chargements en lien avec le transport
- assurer la fluidité des opérations de chargement,
- reporting et tableaux de suivi et KPI's - transmettre toutes les informations et les
documents nécessaires au suivi de l'activité à son équipe
- faire respecter le règlement intérieur et tous les sujets relatifs au respect des règles
d'hygiène, sécurité, process et qualité,
- vous êtes garant de la propreté des zones de travail et de stockage
- veiller à l'utilisation conforme des moyens matériels mis à la disposition de votre équipe
et vous assurer de leur maintien en l'état,
- participer matériellement à l'exécution des tâches de votre équipe.
Horaires : 13h30/21h00Rémunération : fourchette entre 25-30 K brut annuel selon votre profil
(expérience, diplôme)

Le profil recherché

Votre personnalité et votre parcours :
- connaissance des activités de la logistique,
- sens du contact et une grande disponibilité et mobilité à l'intérieur de l'entrepôt,
- utilisation courante des logiciels de bureautique et des systèmes d'information en usage
dans la logistique,
- manager de terrain,
- rigueur et exemplarité,
- capacité à rendre compte et proposer des actions correctives à sa hiérarchie,
- de bonnes aptitudes relationnelles sont appréciées en tant que relais permanent entre la
hiérarchie et les équipes opérationnelles, ainsi que les tiers externes.

ACTUAL MOISSY CRAMAYEL
125 Avenue Philippe Bur - 77550 MOISSY CRAMAYEL - 01 83 35 31 15

Envie de vous investir avec notre client sur du long terme?
Vous cochez toutes les cases ? Parfait, nous vous attendions !
Maintenant à vous de jouer, envoyez-nous votre candidature ou contactez-nous
par téléphone !
Rejoignez-nous et construisons ensemble votre travail !
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