Responsable logistique F/H
CDI

ENTREPRISE
Notre société KS Tools, fabricant d'outillage à main professionnel, est devenue un acteur
incontournable sur le marché européen dans différents secteurs tels que l'automobile, l'industrie, le
chauffage sanitaire, la quincaillerie ou encore le bâtiment. Longévité, robustesse et esthétisme sont
les qualités premières de nos produits.
Actuellement, nous recherchons :
Un Responsable Logistique F/H – en CDI
Temps plein - Poste basé à Mommenheim (67)
DESCRIPTION DU POSTE
Rattaché(e) à la Direction Générale, vous êtes en charge de superviser et coordonner l’ensemble de
la chaîne logistique du site (de la réception à la livraison chez nos clients) et managez en direct un
assistant logistique et un responsable d’entrepôt lui-même en charge d’une équipe d’une trentaine
de magasiniers dont deux chefs de zones.
Vous serez en charge de :
-

Maintenir une organisation favorisant la réalisation des objectifs de productivité et piloter les
indicateurs clés par l’identification des actions correctives à mettre en place,

-

Impulser et déployer les projets d’amélioration organisationnels (outils informatiques type
SAP/transtockeur, chantiers d’implantations, audit des process et propositions
d’amélioration, étude des flux/charges, etc.)

-

Définir les politiques d’optimisation de stockage et de manutention en étant garant du
respect des règles de sécurité,

-

Participer à la sélection des prestataires partenaires (transporteurs, fournisseurs), négocie les
conditions tarifaires et veille au respect des contrats établis,

-

Gérer et solutionner les dossiers complexes en collaboration avec les responsables de service
des autres fonctions support,

Nous sommes une entreprise en plein développement présentant une croissance soutenue depuis
plusieurs années. Les projets d’ingénierie logistique qui en découlent seront donc au cœur de votre
activité.
PROFIL RECHERCHE
De formation supérieure en Logistique ou Ecole d’Ingénieur, vous disposez d’une expérience
minimum de 5 ans dans une fonction similaire, idéalement dans un environnement de travail sous
SAP.
Votre sens de l’analyse et votre capacité d’adaptation aux aléas vous permettront de gérer vos
priorités dans le souci constant de la satisfaction client.
Prise de poste dès que possible
Pour postuler : envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation au Service Ressources
Humaines recrutement@kstools.fr ou en cliquant sur le bouton « postuler » de notre site internet.

