Alsace Lait est une laiterie coopérative à dimension humaine, qui possède une
forte notoriété sur l’Est de la France grâce à la qualité de ses produits. Près de 250
producteurs locaux sont engagés et partenaires dans le développement de notre
coopérative.
Nos 200 collaborateurs sont au cœur de notre succès grâce à un investissement
quotidien dans les différentes étapes de la fabrication et du développement de nos
produits : collecte du lait, transformation, recherche et développement,
commercialisation…
Afin de poursuivre notre croissance et renforcer notre organisation, nous
recrutons :

UN CHEF D’EQUIPE LOGISTIQUE H/F
Poste en CDI basé à Hoerdt (67)
Rattaché(e) au Responsable Entrepôt, vous avez la responsabilité d’animer et de diriger les
équipes de magasiniers, préparateurs de commandes, caristes et agents d’expédition en vue
de gérer les actions de réception, stockage et expéditions de l’entrepôt frais et UHT.

Vos missions principales /









Vous organisez la répartition du travail entre les magasiniers, préparateurs, caristes
et les agents d’expéditions.
Vous vous assurez de la réalisation des missions dans le respect des procédures
définies et des objectifs de performance (qualité de service, productivité,
compétitivité)
Vous garantissez l’application des standards et le respect de la discipline dans ses
équipes, est amené à proposer le déclenchement du processus de pouvoir
disciplinaire
Vous avez la responsabilité de l’intégration des nouveaux embauchés : mise en place
de tutorats, réalisation des actions pédagogiques, proposition et organisation de
formations…
Vous mettez en place un rétro-planning, coordonner et organiser les inventaires
Vous effectuez les saisies dans l’outil informatique
Vous accompagnez vos équipes sur le terrain, selon la charge de travail

Votre profil :
De formation bac +2/+3 en logistique, vous justifiez d’une expérience minimale de 5 ans sur
un poste équivalent.
Vous êtes dynamique et aimez le travail en équipe. Vous êtes capable de vous adapter aux
imprévus et êtes force de proposition dans la résolution de problèmes.

La rémunération :
Elle se compose d’un salaire fixe x 13 + intéressement et participation aux bénéfices.
Rejoignez nos équipes et venez jouer un rôle clé dans le développement de notre
entreprise !

Envoyez votre CV et lettre de motivation :
 Par courrier : ALSACE LAIT / DRH – 19, rue de l’Industrie – BP 140 – 67723
HOERDT Cedex
 Par mail : cweber@alsace-lait.com

