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Missions :

Le ou la responsable logistique organise et optimise les flux de matières, d'informations et de produits en amont et
en aval de l'entreprise et également entre les sites de production. Il/elle garantit la gestion optimisée des stocks et
des coûts de transport tout en préservant la fiabilité des approvisionnements et la qualité de service.

Le ou la gestionnaire de stock maîtrise en permanence la localisation des produits ou des marchandises, et en
connaitre les quantités. Vous travaillez en collaboration étroite avec les responsables de la production et R&D, vous
interagissez avec tous les chefs d’équipes. Vous vérifiez la réception des marchandises, les plannings et les
commandes à venir.

Activités :

❖ Organiser les stocks.

❖ Utiliser et mettre à jour l’ERP sur les parties : gestion des articles / stocks / fournisseurs.

❖ Organiser et effectuer les inventaires.

❖ Planifier les livraisons avec les fournisseurs en fonctions de divers critères (types d’emballages,

quantité…).

❖ Suivre les critères de performance des fournisseurs : délai de livraison, niveau de qualité, respect des

conditions négociées par l’entreprise.

❖ Contrôler qualitativement et quantitativement les marchandises réceptionnées.

❖ Négocier des solutions de rechange avec les fournisseurs en cas de dysfonctionnement, parfois dans

l’urgence.

❖ Suivre les ventes et les prévisions pour assurer la disponibilité des produits et superviser la préparation

des commandes.

Liste d’activités non exhaustive sous couvert des Directives données par la Direction Générale et/ou en fonction de
l’évolution de l’entreprise et de ses objectifs.

Qualifications, expérience requise :

Niveau de diplôme souhaité : Bac +2 méthodes et exploitations logistique ou DUT logistique industrielle et

organisation.

Expérience requise : 5 ans sur un poste similaire.

Savoir-être : Rigoureux(se), méthodique et organisé(e).

Esprit d’équipe, avoir déjà travaillé sur Sage/ERP est un +.

Conditions d’embauche :

Lieu d’exercice : 1 Rue Héraclès, PA de la Haute Borne, 59493 Villeneuve d’Ascq.
CDI
35h/semaine
ETAM
Mutuelle Malakoff Humanis – Surcomplémentaire 5 prise en charge à 100% par l’employeur.


