OFFRE D’EMPLOI
Chef d’équipe logistique (H/F)
Caractéristiques du poste :
Type de Contrat :

CDI

Service :

Logistique

Lieu :

Varennes sur allier (03)

Début de contrat :

Au plus tôt

Référence :

BUS_LOGI_2018-252

Présentation du groupe :
Le Groupe NSE (800 salariés) est une société industrielle internationale ayant pour
vocation de vendre, de concevoir, de réaliser des systèmes intégrés (civils et militaires) et
des prestations de support services dans les secteurs de la défense, de l'aéronautique, de
l'électronique, de l'informatique, des télécommunications et de la grande industrie.

Description du poste :
NSE recherche un(e) Chef d’équipe Logistique pour rejoindre notre équipe basée à
quelques kilomètres de Vichy. Vous intervenez principalement dans la gestion et
l’animation d’une équipe logistique de 5 à 10 personnes.
Vos missions sont les suivantes :
Suivre la gestion des zones de stockage
Contrôler les stocks et les inventaires
Réception et préparation de commandes
Vérifier la conformité des commandes, livraisons, réceptions et préparer les
documents associés
Relation avec les transporteurs et les clients
Enregistrer les entrées et sorties dans l’outil informatique (douchettes et contrôles
dans l’ERP)
Animer l’amélioration permanente des flux et des process de l’activité logistique
Etablir et suivre les tableaux de bord de l’activité
Faire des reportings au responsable de service
Organiser et coordonner le travail de l’équipe
Des déplacements ponctuels en France sont à prévoir.

Profil recherché :
Vous êtes doté(e) d’une formation en logistique / management (niveau Bac minimum)
avec une expérience dans les domaines précités ainsi qu’en gestion d’équipe.
Vous avez impérativement de bonnes connaissances en gestion de stock et inventaires.
Des connaissances douanières sont souhaitées.
Vous avez une très bonne maîtrise des outils informatiques (Word, Excel…). Des
compétences supplémentaires sur un ERP sont les bienvenues.
La maîtrise de l’anglais est un plus mais n’est pas exigée.

Vos Qualités :
Rigoureux(se),
Organisé(e),
Autonomie,
Proactif(ve),
Bonne capacité d’adaptation,
Sens des responsabilités,
Travail en équipe.

Contact (Envoyer CV + Lettre de motivation) :
Vous vous retrouvez dans ce profil ? N’hésitez pas à nous adresser votre candidature
complète (lettre de motivation + CV) en mentionnant la référence de l’offre :
Par mail :
recrut@nse-groupe.com
Via notre site internet :
www.nse-groupe.com : Ressources Humaines > Nos offres d'emploi & Stages
Par courrier :
NSE – Service Recrutement – ZA La Tour – 03200 ABREST

