
Animer la Sécurité et Qualité au sein des équipes 

Définir, former et s’assurer du respect des processus et modes opératoires en vigueur

Gérer les effectifs en lien avec le niveau d’activité

Evaluer, manager et assurer le développement des collaborateurs sous sa responsabilité

Suivre et gérer son budget

Être garant de l’adéquation entre les stocks physiques et informatiques sur l’ensemble de ses zones

Être garant du processus d’inventaire, à la fois sur sa zone et dans la zone de production

Gérer les flux d’échange internes  et externes pour donner une visibilité sur les disponibilités matière / produits et

traiter les urgences

Suivre la performance transporteurs, la facturation des litiges et le contrôle de facturation

Gérer le parc chariot et les racks d’entreposage : définit et optimise l’utilisation

Mettre en œuvre et animer les rituels opérationnels dans son service

Analyser et résoudre les problèmes et litiges rencontrés avec l’ensemble des acteurs concernés

Suivre les indicateurs de son périmètre, notamment productivité,

Proposer et mettre en place de nouvelles pratiques (EDI fournisseurs, …)

Piloter les projets associés à son périmètre, notamment liés à l’informatisation des stocks

Assurer la bonne utilisation du système dans son service, la base documentaire associée et la formation des nouveaux

arrivants.

Rattaché au Responsable Supply Chain SANIPRO et en lien avec les Approvisionnements, fournisseurs, clients, production

et Qualité Usine, vos missions seront les suivantes :

Management des équipes Expéditions, Réceptions et Approvisionnement Ligne :

Responsable des zones d’entreposage et de l’activité logistique (Produits Finis et Matières), en lien avec la production,

les fournisseurs et clients :

Etre le garant des bonnes pratiques, dans une logique d’amélioration continue :

Key User sur les flux physiques

De formation supérieure Bac+3/5 type Master Logistique / Licence Pro Logistique, vous présentez une première

expérience significative d'au moins 5 ans dans la gestion d’un entrepôt ou d’une équipe logistique, associée à l’utilisation

d’un ERP/WMS du marché.

Vous déployez des qualités de rigueur, d’analyse, de management d’équipe et de réactivité pour atteindre vos objectifs

Le permis de conduire et un véhicule personnel est indispensable.

Pour postuler, envoyez votre CV au service recrutement : recrutement@sfa.fr

SFA conçoit des appareils électroménagers permettant d'installer facilement des toilettes, salles de bains, cuisines,

n'importe où et sans gros travaux. "SFA et c'est facile !" Inventeur français du célèbre Sanibroyeur®, nous figurons parmi

les leaders mondiaux dans l'univers des sanitaires et comptons aujourd’hui 25 filiales à travers le monde. Nous sommes

également présents dans l’univers de la douche, baignoire et balnéo à travers nos marques Kinedo et Grandform.

VOS MISSIONS

VOTRE PROFIL

L 'ENTREPRISE

RESPONSABLE LOGISTIQUE H/F
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