Et si vous rejoigniez notre service logistique, interface entre les transporteurs et les services de
production de l'entreprise, spécialisée dans les produits ultra-frais ?
Nous recherchons un(e) RESPONSABLE LOGISTIQUE.
Rattaché(e) au Directeur Industriel et Supply-Chain, vous aurez en charge :











Le lien avec les transporteurs pour la gestion de la logistique au quotidien.
Le management et la gestion du service expéditions.
La réalisation et le contrôle de l’optimisation des programmes transport/expéditions.
La négociation des conditions commerciales : transport sur vente et stockage externe au meilleur
coût pour tous les sites du groupe.
La gestion des litiges en lien avec le service avec l'ADV, la Direction commerciale et les
transporteurs ou les clients.
La gestion des cas de retards récurrents afin de résoudre les problématiques rencontrées, et
éventuellement, la négociation des pénalités logistiques engendrées.
La vérification et la validation des factures de transport sur vente, en lien avec le logiciel dédié.
L'analyse des besoins en termes de transport sur ventes sur tous les sites du groupe ALPM.
L'étude et la mise en œuvre des synergies possibles entre les sites en fonction des canaux de
distribution (GMS- RHF) et des zones géographiques France/Export.
La participation à la négociation des conditions de livraisons spécifiées dans les cahiers des
charges clients.

De formation type Licence professionnelle en Logistique ou Supply Chain, vous bénéficiez d’une
expérience d'environ 5 ans dans un poste similaire, de préférence dans le domaine des produits ultrafrais. Une expérience dans la négociation des conditions commerciales avec les transporteurs est
indispensable.
Vous êtes à l'aise relationnellement, force de proposition et réactif. Vous avez une capacité à prendre
du recul, à anticiper et à prendre des décisions.
Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de l’attention
de Ophélie MEZOURI - LOEUL et PIRIOT – ZI Le grand Rosé – 79100 Thouars ou à
ophelie.mezouri@loeul-et-piriot.com

