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RECHERCHE

Coordinateur logistique (H/F) CDI
La Maison du Chocolat recherche un(e) Coordinateur logistique en CDI.
Le service se compose d’une quinzaine de personnes dont plusieurs Gestionnaires de site gérant en autonomie leurs
équipes opérationnelles ainsi qu’un Responsable logistique.
Au sein du site de production de Nanterre, vous serez rattaché hiérarchiquement au Responsable logistique et vous
serez en charge de l’animation et du management d’une petite équipe de logisticiens (2 à 6 personnes), des
opérations de stockage et de préparation de commandes des emballages et des bonbons de chocolat en
garantissant la qualité des produits et le respect des délais impartis.
Vos clients sont les ateliers de production, les boutiques et les filiales.
Principales missions :
Vous êtes le garant du bon fonctionnement et de la gestion des stocks :
- Vous vous assurez de la justesse des stocks informatiquement et physiquement
- Vous optimisez le rangement et la surface de stockage
- Vous organisez et contrôlez la gestion de stocks de produits (entrée et sortie des stocks, référencement,
rotation, etc...)
- Vous Organisez, planifiez, réalisez les inventaires (tournants, périodiques, annuels) et analysez les écarts
- Vous Coordonnez et optimisez les opérations logistiques de réception/stockage et de préparation de
commande en veillant au respect des délais et du cahier des charges des clients internes
Vous managez et animez une petite équipe de logisticiens (avec une forte saisonnalité liée à Noël et Pâques) :
- Vous garantissez le respect des normes de sécurité et d’hygiène dans l’entrepôt selon les standards Maison
du Chocolat
- Vous anticipez et définissez les besoins humains en lien avec sa hiérarchie en fonction de la charge de
travail et des absences
- Vous organisez quotidiennement la répartition des tâches
- Vous établissez des routines de communication et des briefings réguliers avec votre équipe
- Vous identifiez les axes d’amélioration et vous faites monter en compétence votre équipe
Vous animez la performance :
- Vous mettez en place et suivez les indicateurs de performance de votre zone logistique
- Vous identifiez les points d’amélioration, proposez et mettez en œuvre des solutions d’amélioration
continue sur votre périmètre
- Vous participez aux projets transverses du service logistique et conditionnement
Profil :
- Vous êtes diplôme Bac + 5 d’une école d’ingénieur ou Master 2 avec une spécialisation logistique. Vous avez 1 à 3
ans d’expérience dans un poste similaire
- Compétences techniques : bonne connaissance des métiers de la logistique, maîtrise des systèmes d’information
logistique (ERP,WMS) et des outils bureautiques, bonne connaissance des routines d’ animation
- Vous aimez le terrain, avez des compétences de leadership, vous êtes tenace et savez embarquer votre équipe
pour atteindre les objectifs
Merci d’envoyer votre CV par mail : recrutementprod@lamaisonduchocolat.com

