ANNONCE ADJOINT(E) DIRECTEUR LOGISTIQUE
MEGEVAND frères est une PME de transport et prestation logistique à taille humaine (30 salariés),
implantée à Sillingy.
Notre dynamisme et notre besoin d’innovation nous permet de connaitre une croissance régulière de
notre activité depuis plusieurs années.
Pionniers dans le déploiement de la motorisation au Gaz Naturel Véhicule, gage de plus faibles
émissions polluantes et de réduction des émissions de gaz à effet de serre par l’utilisation de
biométhane, le parc de 18 véhicules moteur, comporte à ce jour 9 poids lourd de 44 T fonctionnant à
cette énergie plus vertueuse.
Fort de ce positionnement stratégique pris en 2011, l’entreprise investie depuis 2017 dans des
équipements d’automatisation et de robotique, pour son activité de prestation logistique.
Par ailleurs, son site de 13 000 m
d’agrandissement.
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abrite un bâtiment logistique de 3 800 m , en cours

Au-delà d’un équipement moderne, l’entreprise s’appuie sur ses collaborateurs, leur savoir-faire et
leur énergie, pour assurer un service de qualité reconnu par ses clients.
Pour maintenir ce niveau d’exigence, et poursuivre son développement, tout en gardant cet esprit
innovant, nous recrutons un ADJOINT(E) AU DIRECTEUR LOGISTIQUE.
Rattaché au Directeur Logistique, R&D et SI, vous serez le garant de la plus grande satisfaction des
clients et participerez à la construction de nouveaux partenariats.
La liste de vos missions principales :
-

-

veiller à la bonne marche de l’activité : à l’écoute des donneurs d’ordre, par votre maitrise du
pilotage d’un entrepôt logistique, vous indiquez au besoin, les directives importantes au
responsable d’exploitation, et partagez les problématiques avec les clients pour parvenir à
une solution plausible et fiable
proposer et mettre en place des solutions en vue d’améliorer les processus
participer à l’élaboration de la réponse client (en place ou prospect)
assurer un reporting régulier au directeur logistique
favoriser la motivation et l’implication des équipes, en garantissant la sécurité, le respect de la
réglementation, et le bien-être de chacun

Vous êtes titulaire d’une formation supérieure (ingénieur, Master 2), la connaissance du milieu de la
logistique serait un plus.
Une expérience managériale réussie est un avantage.
Dynamique, ayant un sens su service client développé, vous savez associer capacités managériales,
organisationnelles et relationnelles. Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et de gestion.
Moteur auprès des membres de votre équipe et des autres salariés, vous avez des capacités à
travailler en transverse et aimez la polyvalence et le changement, vous êtes à l’aise dans les relations
formelles et informelles entre tous les membres de l’entreprise.

Vous faîtes preuve de dynamisme et vous êtes proactif(ve) et force de proposition. Votre objectif
premier est de satisfaire le client et pour cela, vous savez amener toute une équipe vers ce but
commun.
La rémunération est à négocier selon le profil.
Intéressement, tickets restaurant, mutuelle prise en charge à hauteur de 60%.
CDI, temps plein

Merci de transmettre votre CV
nathalie.giraud@megevand-freres.fr

et

lettre

de

motivation

à

l’adresse

suivante :

