
 
 

 
Responsable Adjoint d'Entrepôt 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) d’Entrepôt pour notre établissement de 
Moussey (10) en contrat à durée indéterminée. 

Rattaché(e) au Responsable d’Entrepôt,vous animez et coordonnez les équipes opérationnelles. 
Vous organisez les opérations de gestion des flux logistiques en garantissant l’atteinte des 
objectifs de productivité fixés et en optimisant le rapport qualité/coût/délais. Vous assurez 
l’interface opérationnelle avec les équipes commerciales. Vous donnez de la visibilité au 
Responsable d’Entrepôt. 

Vos missions principales sont les suivantes : 

- Optimiser, détecter, résoudre, signaler les évènements impactant les activités opérationnelles 
(commandes spécifiques, inventaires, ...). 

- Planifier l’activité de l’entrepôt en relation avec les demandes des clients. 

- Remonter au Responsable d’entrepôt les informations issues des données d’activités et d’audit 
pour mener les actions nécessaires au fonctionnement et à l’amélioration de l’exploitation. 

- Donner aux équipes les informations nécessaires à la bonne réalisation de leurs missions. 

- S’assurer que les Responsables d’équipe respectent et font respecter les consignes. 

- Coordonner et optimiser les équipes opérationnelles chargées des flux, notamment en 
encourageant la polyvalence. 

- Contrôler la bonne réalisation du processus logistique et des en-cours. 

- Suppléer le Responsable d’entrepôt en son absence. 

- Assurer l’interface client & opérationnel, entretenir et développer le relationnel avec les clients. 

Votre profil : 

Vous êtes idéalement diplômé d’un BAC +2 dans le domaine de la logistique ou vous justifiez 
d’une expérience significative. 

Vous connaissez les processus logistiques et les modes opératoires de la chaine logistique. 

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 savez animer et mobiliser des équipes. Vous savez planifier et organiser le travail en 
priorisant et en anticipant. Vous analysez et résolvez les problèmes. 

Type d'emploi : Temps plein, CDI – basé à Moussey (10) 

Salaire : à partir de 30 000,00€ par an 
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