
 
Responsable Logistique Junior H/F 
  
IMPACT, cabinet de recrutement et d’Ingénierie, spécialisé dans les profils rares et/ou hautement qualifiés, 
recherche pour l’un de ses clients Valenciennois, un Responsable Logistique Junior. 
  
Rattaché au Directeur du site vous participerez activement à la démarche de progrès de l’entreprise en 
optimisant l’organisation existante. Force de proposition vos missions principales seront les suivantes : 

 Approvisionnements : gestion et suivi des livraisons des composants en fonction de la production 
pour les clients (industriels du secteur automobile) 

 Gestion des stocks – gestion des écarts de stocks composants et produits finis 

 Suivi des fournisseurs 

 Management d’une équipe de 5 collaborateurs 

  
  

De formation BAC +5, contribuez de par vos compétences métiers à l’ambition de développement du site 
logistique, proposez-nous votre candidature ! 
  

 Profil junior accepté avec plaisir (si stage significatif) 

 Expérience souhaitée dans le secteur automobile 

  
CDD 6 mois – salaire négociable 30 à 32 k€ 
  
  
Responsable Logistique Secteur Picking H/F 
  

IMPACT, cabinet de recrutement et d’Ingénierie, spécialisé dans les profils rares et/ou hautement 
qualifiés, recherche pour l’un de ses clients, situé près de Douai, un Responsable Logistique – Secteur 
Picking /F 

Sous l’autorité du Responsable de site, votre objectif premier sera d’assurer la satisfaction du client par 
un service de qualité. 

  

A ce titre, vous aurez comme mission : 

        D’assurer de manière maximale l’organisation des flux de produits qui transitent au 
sein de l’entrepôt, dans le respect des délais qui vous seront impartis, tout en 
garantissant le suivi qualité 

        De contribuer à l'animation d'une équipe d'opérateurs qui interviennent dans le 
domaine de la préparation de commandes 

        D’assurer les relations avec le client ou les transporteurs 

        D’assurer la gestion des aléas quantitatifs, qualitatifs et techniques 

        De garantir la propreté et la sécurité de l'entrepôt 
        D’assurer la qualité de traitement de l'information sur les flux de marchandises 

        D’assurer du traitement du portefeuille quotidiennement en anticipant le besoin en 
personnel et matériels 

        D’assurer les implantations dés-implantations du secteur picking 

  
  
Formation et Compétences : 

 Formation supérieure en logistique 

 Expérience similaire de 5 ans minimum en entrepôt logistique 

 Maîtrise des outils informatiques 

 Expérience solide en management sur site logistique – idéalement en prestation pour le compte 
d’un tiers 

  
Poste à pourvoir en CDI – Salaire 30 à 32 k€ - négociable 

 


