Chef d’équipe Logistique H/F
Type de contrat : CDI à temps complet – à pourvoir dès que possible.
Entreprise :
La Manufacture Française du cycle, entreprise historique basée à Machecoul, berceau de la marque Gitane, a
été reprise par l'enseigne de distribution

en 2013.

Depuis, l'entreprise ne cesse de croître et assemble aujourd’hui plus de 400 000 vélos par an, grâce
notamment à ses vélos électriques et ses vélos hauts de gammes SUNN.
Pour accompagner cette croissance et renforcer son Unité Logistique, elle recrute un(e) Chef d’équipe
Logistique.

Missions :
Rattaché(e) au Responsable des Approvisionnements vous devez gérer le stockage d’environ 4500 références
réparties sur plusieurs sites, en veillant à ce qu'elles soient accessibles en permanence. Vous supervisez
l'ensemble des opérations : réception des marchandises, contrôle de leur état, stockage et transfert. Vous
encadrez vos équipes de manutentionnaires/caristes/magasiniers et organisez leur travail dans le respect
strict des règles de sécurité et dans un souci permanent de réduction des coûts et de productivité. Nous avons
identifié comme essentiel de fiabiliser la gestion de notre stock de composants dont les valeurs augmentent
très fortement avec la part VAE et le développement de nos ventes SUNN et EXS dans le réseau de détaillants.
Vos missions principales seront de :










Gérer l’activité Réception ;
Planifier et lisser la charge de travail ;
Gérer l'espace de stockage : organiser les emplacements des produits dans les magasins selon leur
rotation, leur encombrement, leur nature et gérer la rotation des stocks ;
Gérer le transfert des marchandises ;
Organiser des inventaires tournants ;
Participer à la mise en place de projets logistiques ;
Former et développer la polyvalence de vos collaborateurs ;
Participer aux projets d'amélioration continue du site ;
Coordonner et optimiser l'ensemble des opérations de stockage.

Profil :
-

-

Formation : Bénéficiaire d’une formation logistique / gestion des stocks et de niveau Bac +2 et/ou
expérience significative équivalente.
Expérience : Expérience managériale de 5 à 10 ans minimum d’une équipe d’au moins 20 personnes
avec connaissance et expérience dans l’informatisation des systèmes de stockage et l’introduction des
logiciels de gestion d’entrepôt (WMS).
Savoir être : Rigueur, sens de l’organisation, force de proposition, disponibilité, qualité relationnelle,
humilité, opérationnel, leadership.
Spécialité : Caces 1/3 obligatoire et la maîtrise de l’anglais serait un plus.

