RESPONSABLE ENTREPOT H/F
Amateur de fruits secs avec un goût prononcé pour la qualité des produits, rejoignez notre équipe !
PME familiale française, l’entreprise DACO FRANCE, n’a cessé de croître depuis plus de 40 ans
pour se hisser au rang de numéro 2 dans son domaine.
Notre entreprise, multi-sites (Antony - 92 et Ablis-78), est spécialisée dans l’importation et le
conditionnement de fruits secs et travaille avec l’ensemble des fournisseurs de la grande
distribution.
Nous recherchons un Responsable Entrepôt H/F basé à Ablis en Contrat à Durée Indéterminée. Des
déplacements ponctuels seront à prévoir sur le siège social à Antony (78660).
Rattaché(e) au Responsable Supply Chain, vous coordonnerez les différents flux entrants et sortants
des sites (Antony/Ablis) et managerez une équipe d’une vingtaine de personnes.
Vos missions consisteront à :
- Optimiser la gestion des flux de MP/Composants pour assurer l’alimentation de l’usine
- Gérer les stocks de PF/Négoces
- Respecter la stratégie de l’entreprise en termes de taux de service et adapter l’organisation
en maitrisant les coûts/contraintes spécifiques produits/réglementation
- Manager son équipe et les accompagner dans la définition de leurs missions, objectifs et
tâches au quotidien
- Définir les indicateurs clés de pilotage de l’activité et effectuer un reporting régulier
- Animer dans un esprit d’amélioration continu (formation, transfert de compétences,
nouvelles procédures)
- Définir la meilleure politique d’inventaires en fonction des sites/produits, et être garant de
leur bonne réalisation en respect des contraintes de coût/délais
- Formaliser les procédures et contrôler leur application, les adapter dans une démarche
d’amélioration continue
- Garantir l’application des règles du droit du travail et de sécurité des personnes sur les sites.
La liste n’est pas exhaustive.
De formation supérieure idéalement en Logistique, vous justifiez d’une expérience de 4-5 ans
minimum sur un poste identique, idéalement dans l’agroalimentaire ou la Distribution.
Vous avez une forte culture d’encadrement avec de solides qualités relationnelles.
Vous êtes parfaitement à l’aise avec les outils bureautiques, en particulier Excel.
La connaissance d’un ERP est nécessaire, ERP VIF serait un plus.
Dynamisme, autonomie, polyvalence et réactivité sont nécessaires pour mener à bien ces missions.
Rigueur, pragmatisme, capacité d’analyse et de synthèse vous permettront de répondre aux mieux
aux exigences de nos clients.
Le poste est à pourvoir immédiatement.
La rémunération sera à définir selon le profil – fourchette entre 35 et 40K€ annuel brut.

