RESPONSABLE ENTREPOT H/F
FILIALE

FINALITÉ DU POSTE
Organiser et exécuter des opérations de réception, de stockage, de tenue de stocks, de
préparation de commandes et d’expédition de marchandises, produits, matières premières,
… selon les procédures qualité, les règles d’hygiène et de sécurité et les impératifs de
délais.

MISSIONS PRINCIPALES
- Préparer les marchandises ou matières premières sur instructions
– Effectuer le conditionnement
- Editer les bons de livraisons
- Etablir les bons de transports
- Effectuer des demandes de cotations aux transporteurs
- S’assurer que les marchandises sont bien parties en temps et en heure
- Contrôler et valider les factures de transports
- Réceptionner les matières ou marchandises
- S’assurer de la conformité des marchandises par un contrôle visuel et quantitatif par
rapport au bon de livraison
- Transformer la commande fournisseur en livraison
– Informer les services concernés des livraisons
- Préparer les exports pour les façonniers
– Gérer les stocks informatiques et physiques
- Organiser et répartir la charge de travail au sein de l’entrepôt
- Respecter et faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité
- Alerter son supérieur de toutes anomalies
– Reporter régulièrement de son activité à son supérieur.
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AUTRES MISSIONS
-

Assurer des courses ponctuellement sur instruction
Déposer le courrier à la poste et les remises de chèques à la banque sur
instruction
Négocier les prix avec transporteurs
Maintenir propre et en bon état l’entrepôt
Effectuer l’inventaire physique

COMPÉTENCES ATTENDUES
SAVOIRS : Environnement informatique – Technique de calcul
SAVOIR-FAIRE : Technique de conditionnement – Maîtrise des logiciels internes – Sens de la
négociation – Technique d’inventaire – Connaissance des références produits
SAVOIR-ETRE : Sens des priorités – Sens de l’organisation – Sens relationnel – Réactivité –
Respect des consignes de sécurité
MANAGERIALES (si existantes) : Esprit d’équipe – Capacité à donner des instructions claires
– Sens de la pédagogie.

FORMATION INITIALE
Bac Pro Logistique ou domaine équivalent

EXPERIENCE
2 ans au moins dans une fonction similaire

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE
Directrice d’exploitation

CLASSIFICATION
Agent de Maitrise

LOCALISATION
La Chartre sur le Loir
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