Oﬀre d’emploi

Chef d’équipe
logistique

Chez FM Logistic, nous sommes 26 000 collaborateurs dans 14 pays à s’engager au quotidien pour innover et
apporter les meilleurs solutions de la Logistique.
Venez participer à notre développement!

VOS MISSIONS
Au sein de nos entrepôts, vous êtes rattaché à un Responsable Client et gérez une équipe de 30
collaborateurs (caristes, préparateurs de commandes, manutentionnaires) dans un contexte
challengeant de migration de WMS. Votre mission principale sera d'accompagner notre client dans sa
migration vers l’outil d’exploitation Reﬂex.
-

En véritable manager de terrain, vous organisez le travail et vous vous assurez du bon déroulement des
opérations
Vous contrôlez l’activité et veillez au bon respect des procédures, des exigences de notre Client et des règles
de sécurité.
Vous optimisez la gestion de vos ressources humaines, planiﬁez et coordonnez vos équipes.
Vous veillez à maintenir la cohésion et la motivation de votre équipe
Vous mettez en place des rituels de communication avec vos collaborateurs
Vous suivez les indicateurs-clés de votre dossier (productivité, qualité) et rendez compte à votre hiérarchie à
travers des tableaux de bord.
Vous êtes acteur et moteur de l’amélioration continue au sein de votre activité
Vous participez activement à ce que le changement de WMS soit une réussite en guidant vos collaborateurs,
en remontant les anomalies, en proposant des améliorations, en pilotant l’activité avec les nouveaux outils

VOTRE PROFIL
De formation en logistique ou avec une expérience en logistique, vous justiﬁez d’une expérience d’encadrement d’une
équipe
Vous avez, idéalement, déjà connu une migration de WMS
Exemplaire, vous savez diriger et fédérer une équipe avec rigueur et méthode.
Vous maîtrisez les outils bureautiques (notamment Excel).
La connaissance du WMS Reﬂex est un atout.
Vous aimez les challenges et particulièrement les challenges managériaux

CONDITIONS
Rémunération selon expérience
Avantages: prime sur objectif, intéressement, participation, 13ème mois, mutuelle, plan épargne entreprise,,
tickets restaurant...
Statut Agent de maîtrise - Horaire mensuel: 37h sur 5 jours (12 jours de RTT/an) - CDI

LOCALISATiON
FM Nord Pas de Calais – Tilloy-les-Moﬄaines (62)
Si ce poste vous intéresse, merci de transmettre votre CV accompagné d’une lettre de motivation au service des
Ressources Humaines.

Fanny LESAGE, Responsable RH: ﬂesage@fmlogistic.com

