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CHEF D'EQUIPE H/F
Plateforme logistique SAMSE

Référence de l'offre : MDE-211207-905

DESCRIPTION DU POSTE :
Tu es un manager de proximité. Avec ton binôme, tu es en contact permanent avec ton équipe de 30 à
40 collaborateurs en 2x7 (6h/13h - 13h/20h) pour lui permettre de réaliser au mieux son travail ! Fier (e)
des réalisations et avancements de ton équipe, tu célèbres les petites victoires comme les grandes. Tu
sais aussi fédérer et serrer les coudes dans les moments où ton équipe a besoin de toi.
Tu as une bonne connaissance des activités logistiques et tu es force de proposition pour améliorer l'organisation. Tu garantis la bonne réalisation des opérations terrain dans le respect des standards de ton métier.

Tu es sensible aux enjeux de qualité et de sécurité, alors ce poste de Chef (fe) d'équipe est fait pour toi !

Ça tombe bien la plateforme SAMSE à Brézins a besoin de toi pour rejoindre l'équipe d'Eric, Responsable d'Exploitation du service Préparation/Expédition.

Tes futures missions :

- Garantir les préparations et expéditions en collaboration avec les logisticiens,
- Manager au quotidien et faire grandir ton équipe,
- Veiller au respect des conditions de sécurité,
- Garantir les engagements de qualité et être acteur de l'amélioration de la qualité de vie au travail.

Tu es un (e) meneur (euse) naturel (elle), exemplaire et bienveillant (e). Tu tires ta légitimité de ta
compétence technique et tu sais faire preuve de considération envers tes collaborateurs.
Tu justifies d'une expérience dans la logistique de terrain, et au minimum 3 ans dans le management
d'une équipe.
Tu manipules les outils bureautiques (Excel), idéalement tu connais le WMS Reflex.
Et en plus... tu manies les chariots 1, 3, et 5 .
Ton engagement pour la satisfaction de tes clients internes et externes garantira ta réussite dans ce poste !
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Nous te proposons :

- un poste en CDI temps plein.
- un poste basé à la plateforme logistique SAMSE à Brézins.
- une rémunération attractive qui valorisera ta performance et ta motivation : fixe + variable à partir de
30k€
- une protection sociale (mutuelle et prévoyance) et une épargne salariale (intéressement, participation
et FCP).

Nous accordons une grande importance à ton intégration et pour cela tu auras ton parcours d'intégration
personnalisé pour développer tes compétences.

Et au-delà...
Notre politique d'entreprise intègre une représentation des personnes en situation de handicap. A
compétences égales, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Tu pourras construire ton parcours professionnel en saisissant les belles opportunités internes, dans le
cadre de notre politique de mobilité.

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDI
Durée :
Temps de travail : Temps plein (Forfait jours)
Salaire : 30000€ Par an
Lieu de travail : Brézins

Avantages :
Epargne salariale

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
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Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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