Responsable Adjoint de Site Logistique H/F
LOGTEX est un logisticien de référence assurant l’ensemble des prestations associées à la
chaine logistique, en particulier dans le secteur du Retail et du E-commerce.
L’Entreprise est implantée dans 4 régions de France, et ses clients sont des acteurs majeurs du
Retail et du commerce en BtoB / BtoC. Entreprise de taille humaine, organisée pour une activité
saisonnière, son effectif est de 550 collaborateurs en moyenne sur l’année.
LOGTEX recherche un(e) Responsable Adjoint(e) de Site Logistique pour notre établissement du
Cormier à Cholet (49) en contrat à durée indéterminée.
Rattaché(e) au Responsable de Site Logistique,vous initiez et accompagnez les actions de
progrès décidées sur le site et assurez la bonne application et la bonne gestion des règles
de l’entreprise, des processus, des méthodes et des outils. Vous avez également la charge
de la productivité du site.
Vos missions principales sont les suivantes :
- Créer une dynamique d’équipe et conduire le changement.
- Encadrer et gérer les équipes opérationnelles.
- Être le relais du Responsable de site(s) logistique(s) auprès des équipes opérationnelles quant
aux actions confiées et à la mise en œuvre des consignes.
- Mener des actions managériales visant à garantir le bon fonctionnement du site ainsi que la
motivation des équipes.
- Contrôler la bonne mise en œuvre du service apporté aux clients.
- Analyser les indicateurs logistiques et les faire progresser.
- Assurer l’optimisation des processus et des méthodes logistiques en lien avec les projets
d’amélioration continue.
- Garantir le respect des règles QHSE.
- Reporter régulièrement au Responsable de site de ses actions.
- Suppléer le Responsable de site en son absence.
Votre profil :
Vous êtes idéalement diplômé d’un BAC +5 dans le domaine de la logistique/Supply Chain ou
vous justifiez d’une expérience significative.

Vous connaissez les processus logistiques et les modes opératoires de la chaine logistique. Vous
savez manager les équipes et leurs encadrants intermédiaires.
En termes de savoir être, vous êtes réactif, autonome et organisé.
Vous êtes également créatif et force de proposition. Vous êtes capable de vous adapter à
différents interlocuteurs et de vous conformer aux objectifs de l’entreprise et de ses clients.
Vous êtes rigoureux, exemplaire et disponible.
Vous savez gérer les délais et les priorités multiples.
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre
Salaire : à partir de 40 000,00€ par an

