
Description du poste
Dans le respect de la politique logistique de l’enseigne, vous vous assurez de 
l’efficacité des flux de marchandises de leur arrivée à quai à leur arrivée en magasin 
en adaptant l’organisation technique et humaine des outils logistiques tout en 
optimisant les coûts, les délais et la qualité du service aux magasins.

Vos missions
• Vous assurez le management de votre équipe : vous recrutez et intégrez les salariés 
de l’entrepôt, vous fixez  les objectifs quantitatifs et qualitatifs, définissez et validez 
les moyens à mettre en œuvre. Vous analysez  les résultats, évaluez les performances 
individuelles et validez les plans d’actions proposés, vous proposez des solutions 
innovantes permettant d’optimiser les process. Manager de terrain, vous êtes le 
garant de l’application des consignes de sécurités et des conditions de travail comme 
de la tenue des stocks et savez anticiper les besoins en stockage et optimisez les 
surfaces disponibles, vous veillez au maintien d’un bon climat social.

• Vous assurez également le bon fonctionnement du dépôt, en cohérence avec les 
objectifs. A partir des informations de la Gestion des Stocks, vous planifiez l’ensemble 
des activités de l’entrepôt, participez à la construction du budget d’activité de la 
plateforme et analysez mensuellement le compte d’exploitation et proposez des 
actions correctives le cas échéant.

Description du profil
• De formation Bac+ 2 à 3 (type DUT spécialité Gestion logistique et transport ), vous 
justifiez d’une expérience réussie dans la gestion d’entrepôt, idéalement acquise 
dans le secteur de la distribution spécialisée.

• Vous êtes doté de très fortes capacités managériales et d’un leadership naturel. 
Votre sens de la gestion et de l’organisation seront des atouts majeurs pour la bonne 
marche de l’entrepôt.

• Votre fermeté et votre exemplarité vous permettront d’orienter et entrainer vos 
équipes dans la bonne direction. Enfin, votre sens du relationnel, votre bon contact et 
votre disponibilité vous aideront à faire régner une ambiance chaleureuse au sein de 
l’entrepôt et à fidéliser vos équipes.

ETAMGROUPE

Responsable d’exploitation H/F


