Responsable Secteur Logistique (h/f)
Au sein de la plateforme logistique de la Direction Régionale Sorigny, le Responsable Secteur Logistique encadre une équipe
composée de Responsables d’Equipe Logistique et d'Opérateurs logistique. Il organise l’activité opérationnelle d’un des 3 pôles
logistiques de la plateforme logistique: la réception des marchandises, la préparation des commandes ou l’expédition des
marchandises vers nos supermarchés.

Tes missions
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

Planifier, coordonner et contrôler l’activité logistique de votre
pôle : réception, préparation ou expédition des commandes aux
supermarchés.
Optimiser les ressources humaines et techniques selon le volume
d’activité.
Garantir au quotidien la qualité des opérations logistiques de
votre pôle ainsi que le respect des conditions de sécurité et des
cahiers des charges Lidl.
Animer une équipe d’une trentaine d'Opérateurs logistique
environ.
Manager et animer les Responsable d’Equipe Logistique sur les
taches opérationnelles, le suivi économiques et RH.
Remplacer le Responsable Département Logistique lors de ses
congés.
Mener des réunions auprès des Responsable d’Equipe Logistique
, et des autres services de la plateforme logistique.
Mener des entretiens de recrutement et des entretiens
disciplinaires.
Prendre en charge une famille de produits spécifiques pour en
devenir l’expert et le référent principal au sein de la plateforme
logistique.
Prendre la responsabilité d’une mission particulière à suivre telle
que : le recrutement, le suivi de la démarque inconnue, la
gestion de l’environnement, l’efficience des opérateurs
logistiques…ou tout autre mission spécifique qui lui sera
attribuée par le Responsable Département Logistique

Ton profil
•
•
•

Tu es diplômé d’une formation Bac +2/3 en logistique.
Tu justifies d’une expérience professionnelle de 3 à 5 ans.
Tu es doté de bonnes capacités managériales, tu as le sens
des priorités et es rigoureux.

Tu es intéressé ?
Pense à informer ton N+1. Pour postuler, clique sur le lien suivant : https://jobs.lidl.com/code_cui?FR-063113
Le service GRH vérifiera les prérequis de mobilité et ceux pour le poste.
Ta candidature sera traitée dans les meilleurs délais et un mail sera envoyé à ton responsable afin de l’en informer.
Si le manager recruteur souhaite te rencontrer, tu seras convié à un entretien.
Pour toute question, n’hésite pas à contacter recrutement_DR18@lidl.fr.

