CHEF D'EQUIPE LOGISTIQUE (H/F)
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-7975

DATE : 19/02/2018

LIEU DE TRAVAIL : Secteur Arras
DESCRIPTIF :
Pour cette usine agroalimentaire vous intégrez le poste de Chef d'équipe logistique (H/F).
Rattaché(e) au responsable flux, vos principales missions sont :
- Gérer les emplacements et les produits selon les règles d’entreposage internes à l’entreprise
- Veiller au respect des horaires de départ camion
- Animer et le contrôler l’équipe de préparateurs de commandes et le travail au quotidien
- Gérer les plannings, litiges, inventaires et les indicateurs de performance
- Organiser les préparations (répartition du travail)
- Former les nouveaux arrivants
- Préparer et contrôler les documents de transport (bordereau de transport, bon de livraison).
- Informer l’équipe des exigences clients des dysfonctionnements
- Proposer toute amélioration dans l’organisation des expéditions visant à accroître la productivité
- Faire appliquer les consignes de sécurité au poste
Profil :
D’une formation BAC+2, vous avez une expérience significative en logistique et en animation d’équipe.
Vous avez de bonnes capacités à rendre compte et à proposer des actions correctives à la hiérarchie.
CDD de 6 mois – Dès que possible
Rémunération : selon profil
Horaires d'Equipe

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et lettre de motivations à :
contact@artois-emploi-entreprise.org
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres
offres d’emploi.

