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 210 producteurs locaux sont engagés et partenaires dans le
développement de notre coopérative.
Nos 250 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…
Vous recherchez un poste au sein d’une entreprise à valeur humaine, en forte croissance et vous souhaitez intégrer
une équipe dynamique ?
Nous recrutons un :

RESPONSABLE ENTREPOT H/F en CDI
Au sein de notre site industriel basé à Hoerdt (67), vous serez rattaché au Directeur d’usine et vous intégrez une équipe
de 40 personnes afin de définir, optimiser et gérer les flux opérationnels de l’entrepôt aval.

A ce titre, vos principales missions sont :
Gestion de l’entrepôt, de la zone de stockage de
rangement du matériel roulant et de la zone de
déchets.
- Définir et faire évoluer l’organisation
- Mise en place de procédures et application
- Optimisation du taux de service
- Fiabilité des stocks
- Gestion informatiques sous un ERP
- S’assurer du bon fonctionnement de l’entrepôt
- Gestion des inventaires mensuels et tournants
- Gestion des retours clients
- Gestion du budget du service
- Amélioration continue de l’environnement de
travail et des process.
- Gestion de tableaux de bord et KPI
- Gestion du planning en lien avec l’assistante
- Gestion du parc machine roulant
Management
- Assurer la gestion administrative des
collaborateurs de l’entrepôt (planning, congés,
banques d’heures…).
- Gestion des besoins en recrutement et en
intérim en lien avec le service RH.
- Gestion de l’organisation du plan de travail
- Intégration et suivi des collaborateurs
(entretiens annuels, montée en compétences,
polyvalence…)
- Veuille aux bonnes pratiques sécurité et
qualité dans son secteur (port des EPI, respect
des consignes…).

-

Assure la communication auprès de ses
équipes.

Vous êtes garant de la satisfaction client et de la
qualité des expéditions tout en respectant les
objectifs de performance, de délais et des règles
QHSE.

Votre profil :
Vous êtes idéalement diplômé d’un Bac +3 à bac +5 en
logistique et vous avez une expérience sur un poste
similaire dans un environnement « froid ».
Vous êtes doté d’un bon relationnel et d’un
leadership.
Vous êtes rigoureux et méthodique, vous savez être
autonome et réactif dans votre travail.
Vous êtes doté d’un sens de l’organisation et de
l’optimisation.
Vous êtes titulaire de CACES si nécessaire.
Votre CACES n’est pas à jour ?
ALSACE LAIT accompagne ses salariés aussi bien
pour la mise à jour que pour l’obtention des
habilitations et des certificats !

Votre rémunération :
Elle se compose d’un salaire fixe sur 12 mois - évolutif + Une gratification annuelle équivalente à un 13° mois +
Participation aux repas + Mutuelle + Avantages CE
Rejoignez nos équipes et venez jouer un rôle clé dans le développement de notre entreprise !
Alsace Lait s'engage à lutter contre toute forme de discrimination à l'emploi : c’est la raison pour laquelle nous
garantissons une égalité de traitement de l'ensemble de nos candidatures.

Vous souhaitez nous rejoindre ?
Envoyez-moi votre candidature en y joignant votre CV et votre lettre de motivation : kharm@alsace-lait.com

Alsace Lait s'engage à lutter contre toute forme de discrimination à l'emploi : c’est la raison pour laquelle nous
garantissons une égalité de traitement de l'ensemble de nos candidatures.

