
 

24/02/2021 

Les Portes de l’emploi 
 

Gestionnaire de commandes / Assistant logistique B2C 
(parlant Anglais ou Chinois) 

 

DESCRIPTION DE POSTE : 
 

Envie de rejoindre une société e-commerce en forte croissance dans le secteur de la Maison et de 
participer à son essor ? Dans le cadre du fort développement de notre activité, nous 
cherchons à renforcer notre équipe talentueuse. 
Sous la responsabilité du Responsable d’entrepôt en liaison avec le siège International basé en Chine, 
vous serez en charge d’assister le Responsable d’entrepôt sur les opérations quotidiennes. 

Pour cette création de poste vous intégrez une équipe en construction et vous suivez la préparation 
et l’ouverture de l’entrepôt de Mer (21 000m²) avec initialement 8 personnes mais à terme plus de 30 
personnes. 

Rattaché(e) à la Direction du site et en lien avec la Direction Logistique du Groupe, vos missions 
principales sont : 

- Aider à l'exploitation de l’entrepôt et plus spécifiquement la phase administrative amont de la 
préparation des commandes, édition d’étiquettes, correction de stock, annulation de commandes... 

- le traitement d’envoi de pièces manquantes ou du remplacement de pièces défectueuses… 

- le suivi des disponibilités des produits et la gestion des ruptures de stocks produits et SAV 

- Garantir la bonne mise en œuvre des procédures et s'assurer de leur ajustement dans le cas de 
dysfonctionnements 

- Organiser les flux et l'implantation physique des marchandises afin d'optimiser les capacités de 
stockage en terme de surface et de volume 

- Utiliser les moyens informatiques à disposition (ERP – Oracle, WMS) 

PROFIL SOUHAITÉ : 
 

Expérience 
- 1 à 2 ans d'expérience en Opérations / Logistique / Transport avec des sujets liés au e-commerce 
/ à l'ameublement en B2C 

Formation 

- Bac+2 en logistique 

Savoir-être professionnel 

Sens de la communication - Sens de l’organisation 
Type d'emploi : Temps plein - CDI 
Salaire : 24 000€ à 26 000€ par an 
 
Pour postuler : envoyer CV + lettre de motivation à : recrutement-11357948@jobaffinity.fr  


