RESPONSABLE D’EXPOITATION LOGISTIQUE
(H/F)
Société familiale de 170 salariés, (23 millions d’€ de chiffre d’affaires, 8 entrepôts
dont 1 dans le New Jersey) créée en 1997, nous apportons à nos clients un service
de gestion de stock, de conditionnement, de préparation de commandes, de gestion
des matières dangereuses et d'expédition vers la France ou l’International.
Nous proposons des prestations de logistique de produits de luxe, de E-Commerce,
de logistique industrielle et de copacking.
Duhamel Logistique a su placer l'humain au cœur de son organisation. Esprit équipe,
Communication et Entre-aide sont nos maitres mots. La taille et la flexibilité de notre
structure apportent à nos salariés de la polyvalence et de l’autonomie.
Vous avez l’esprit d’équipe, des idées innovantes et le sens de la relation
client : alors venez relever notre défi, rejoignez-nous !
Vous souhaitez valoriser votre expérience dans le management d’équipe,
assurer la qualité de service auprès de vos clients dans un souci de
performance ? Vous avez une vision globale et vous avez pour objectifs la
réussite collective ?
Duhamel Logistique est fait pour vous !
Dans le cadre de son développement et afin d’assurer la gestion de son nouveau
site, Duhamel Logistique recherche un Responsable d’Exploitation Logistique (H/F).
Rattaché à la Direction des Opérations Logistiques, votre mission sera de :






Accompagner une équipe d’exploitation logistique (environ 40 personnes in
fine) dans le but d’améliorer l’expertise et les compétences de chacun
Mettre en place une politique d’amélioration des procédés, des flux
logistiques, des coûts
Échanger avec les principaux clients sur leur activité pour assurer leur
satisfaction et une qualité de service optimale
Fédérer votre équipe en favorisant l’écoute et la communication afin de
maintenir un climat social serein
Transmettre à votre hiérarchie les informations concernant la vie du site
d’exploitation

Vous avez la double casquette du contact terrain et client. Vous possédez une
finesse de jugement, d’écoute et une culture du résultat qui vous permettent de
favoriser la réussite de votre équipe.
Issu(e) d’une formation supérieure en logistique, vous avez une 1ère expérience
d’au moins 5 ans en gestion de centre de profit et possédez la culture de la prestation
logistique.
Très à l’aise en anglais, vous êtes capable de mener des entretiens téléphoniques,
des visites d’entreprise et des réunions avec nos prospects et clients anglophones.
Rémunération annuelle de 39 à 42K€ selon expérience (+ primes de résultats
mensuelles).

Envoyez votre candidature à recrutement@duhamel-logistique.fr

