
 
 

 

Fort de ses 360 collaborateurs et d’un CA annuel de l’ordre de 150M€, le Groupe Hammel recherche 

pour l’une de ses business Unit  

 

Un(e) CHEF EQUIPE LOGISTIQUE H/F 

Réf. Annonce : CL0618 

POSTE ET MISSIONS :  

Le Groupe HAMMEL - leader sur son marché dans le secteur du second œuvre du bâtiment, 350 

personnes, CA de 145 M€, basé à Marsac sur l’Isle - recherche, afin d’accompagner son développement, 

son Chef d’Equipe Logistique H/F pour l’un de ses entrepôts. 

 

Rattaché(e) au Superviseur d’Exploitation logistique, vous avez la responsabilité de la bonne marche  d’un 

entrepôt gérant plusieurs enseignes : 

- Vous managez et animez une équipe de 10 personnes en charge de la préparation et de l’expédition des 

commandes clients. 

- Vous assurez la gestion des effectifs en gérant les pics de charges (salariés et intérimaires) 

- Vous assurez le suivi et l’organisation de l’activité logistique en garantissant une parfaite qualité en 

préparation 

- Vous produisez et suivez les indicateurs de performance des membres de votre équipe 

- Vous êtes garant de l’application des procédures ou instructions supply chain  

Vous pourrez également intervenir en renfort de l’encadrement logistique du site sur des situations 

spécifiques. 

FORMATION : De type Bac +2 en Logistique 

EXPERIENCE : CONFIRMEE EN TANT QUE CHEF D’EQUIPE 

PROFIL : De formation de type Bac +2 en logistique, vous justifiez d'une expérience professionnelle 

confirmée en qualité de chef d’équipe en entrepôt. 

Disposant d’une bonne maîtrise dans la gestion de stocks, la connaissance d'un ERP (idéalement SAP) et 

une excellente maitrise d’Excel sont des critères indispensables à la tenue du poste. 

 

Votre savoir-faire opérationnel et votre leadership sont des atouts majeurs pour la réussite de votre poste. 

Vous savez fédérer, convaincre, mobiliser votre équipe. Vous vous positionnez en appui de la Direction 

Supply Chain et êtes force de proposition. Vous faites preuve de disponibilité, de dynamisme et de rigueur. 

C’est votre personnalité qui fera la différence pour la réussite de votre poste. 

 

  

CHEF EQUIPE LOGISTIQUE H/F

 

 Lieu du poste : Périgueux (24) 
 

 Type de contrat : CDI 

 Rémunération 25-30 K€ (fixe + primes) 

 

 

 

 

POSTULER 

http://www.robinetterie-hammel.fr/contact?motif_static=recrutement&recruitment_ad=CL0618

