TECHNICIEN(NE)
LOGISTIQUE / SUPPLY CHAIN
Rattaché(e) au Directeur d’usine, le/la technicien(ne) logistique / supply chain assure le suivi de l’état
des stocks et identifie les besoins en approvisionnement. Il/elle optimise les données de gestion des

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES CLÉS

Organisation des flux de marchandises

Transverses

•

Réception des matières premières et vérification de la conformité des produits (DLU, quantités,...)

•

Connaitre les procédures à suivre en cas d’urgence

•

Alerter la bonne personne en cas de dysfonctionnement

•

Réalisation des opérations de manutention, d’entreposage,
de transport réalisées en interne et sous-traitées

•

Gérer de manière autonome son travail

•

Expédition de marchandises : transfert des produits vers le
quai d’expédition, emballage et transport

•

Traiter des informations écrites (documents logistiques)

•

Participer à un groupe de travail dans le cadre des actions
d’amélioration continue

•

Disposer d’une culture QEHS et d’un état d’esprit ouvert à
l’amélioration continue

•

Appliquer et suivre les procédures avec rigueur et fiabilité

•

Réaliser des tâches conformes aux standards de l’entreprise
dans les délais définis

•

Être capable de travailler en équipe

Gestion des stocks et des achats
•

Organisation et gestion de sa zone de stockage

•

Identification des risques de rupture et d’approvisionnement
de production, proposition de solutions

•

Réalisation des inventaires

•

Anticipation et traitement des commandes

Métier

Optimisation / amélioraton continue
•

Optimisation des flux physiques et informatiques, du stockage, du transport et de la manutention

•

Proposition de solutions afin de réduire les coûts et les
délais logistiques de l’entreprise

•

Connaitre la chaîne de production et identifier les zones
logistiques de l’entreprise (réception , expéditions, ...)

•

Maitriser la gestion des stocks (processus et outils)

•

Maitriser les sytèmes d’information logistique

•

Maitriser la réglementation nationale : import/export, transports, manutention, règles et normes en douane serait un plus

•

Connaitre les outils et méthodes d’amélioration contenue

Profil

5 ans d’expérience en logistique souhaitée
Bac+2 transports / prestations logistiques

Délais
Immédiatement à Fréjus (83)

Rémunération

CONTACT
04 94 95 04 36
contact@mats-deschamps.com
https://www.mats-deschamps.com
85 av. Louis Lépine
83600 Fréjus

A définir selon profil

DESCHAMPS Mâts Composite - 85 avenue Louis Lépine - 83600 Fréjus - contact@mats-deschamps.com - 04 94 95 04 36

flux (produits, matériaux, pièces détachées, matières et équipements).

