
 

24/02/2021 

Les Portes de l’emploi 
 

Responsable d’exploitation logistique e-commerce h/ f 
 

Description du poste :  
Envie de rejoindre une start-up 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 avec un Responsable d’exploitation d'entrepôts logistiques. 

Pour cette création de poste vous aurez à recruter votre équipe, suivre la préparation et l’ouverture 
de notre 3ème entrepôt à Mer (21 000m²) avec initialement 8 personnes mais à terme plus de 30 
personnes. 

Rattaché(e) à la Direction Générale et en lien avec la Direction Logistique du Groupe, vos missions 
principales sont : 
- Diriger l'exploitation de l'entrepôt (planning de réception de conteneur, stockage, planification, 
préparation des commandes et départs des marchandises) et participer aux tâches opérationnelles 
- Garantir la bonne mise en œuvre des procédures, gérer les dysfonctionnements et anticiper les 
risques 
- Organiser les flux et l'implantation physique des marchandises afin d'optimiser les capacités de 
stockage en termes de surface et de volume, 
- Réaliser les autocontrôles et les inventaires, 
- Suivi des litiges avec les transporteurs, 
- Recruter et manager l'équipe de caristes et manutentionnaires, 
- Garantir le respect des règles de sécurité par ses équipes, 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 
- Minimum 5 ans d'expérience en Opérations / Logistique / Transport avec des sujets liés au e-
commerce / à l'ameublement 
 

Savoirs et savoir-faire 
- Analyser les données d'activité de la structure, du service et identifier des axes d'évolution 
- Organisation et coordination de plusieurs sites de stockage 

Savoir-être professionnel 
- Sens de la communication - Expérience en management - Esprit d'équipe 
- Autonomie - Sens de l’organisation 

Formation 
- Bac+5 en logistique - Anglais indispensable 
 

- MODALITES 
• Rémunération à déterminer en fonction de l’expérience + ticket restaurant + allocation 

carburant 
• Primes mensuelles + prime annuelle 
• CDI temps plein - Poste à pourvoir dès que possible 

 

Pour postuler : envoyer CV + lettre de motivation à : recrutement-11362039@jobaffinity.fr  


