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Responsable d’équipe logistique(H/F) – CDI 

 

 

Maped, leader mondial des accessoires scolaires, est une marque indépendante, familiale et française. 

Présents sur les 5 continents, dans plus de 125 pays avec 2000 collaborateurs dans 20 filiales internationales et 

5 sites de production, nous sommes concepteurs et fabricants depuis 1947.  
 

Chez Maped nous déployons toute notre ingéniosité au service des apprentissages des enfants. Notre mission : 

donner à chaque enfant le pouvoir de changer le monde avec ses mains. 

Nous mettons la conscience sociétale et l’impact environnemental au cœur de toutes nos décisions et nous 

concevons des produits qui mettent des étoiles dans les yeux des enfants et leur donnent envie d’apprendre. 
 

Chez Maped, chacun a un rôle à jouer dans la transformation de l’entreprise et du monde qui nous entoure. 

Et pourquoi le vôtre ne serait pas celui de Responsable d’équipe logistique (F/H) ? 

 

Description du poste :  

Sous la responsabilité du Responsable PF, vous pilotez et animez l’équipe opérationnelle afin de respecter les 

délais de préparation et de livraisons dans le cadre de normes de sécurité, de standards de qualité et 

budgétaires. 
 

Missions principales :  

 

➔ Management d’équipe (jusqu’à une vingtaine de collaborateurs) 

  Fixe les objectifs à son équipe en fonction de ceux définis avec le Responsable de la plateforme 

  Défini les outils et moyens de suivi des objectifs 

 Evalue de manière objective son équipe (collaborateurs en CDI, CDD et 

intérimaires) 

  Encadre son équipe au quotidien  

 Prépare et anime les entretiens individuels de fin d’année  

 Participe avec le Responsable de la plateforme à la définition de 

besoins en ressources, matériels, et budgétaires  

 Assure l`accueil du personnel en relais avec l’accueil général 

(sensibilisation aux consignes de sécurité, rappel du règlement, etc.) 

 Organise leur formation sur le poste de travail (Organisation et sécurité) 

 Anime les réunions d’information (indicateurs de qualité et objectifs m+1) 

 Assure et vérifie le respect des procédures, instructions, consignes de travail et de sécurité. 

 Règle les litiges internes et fait appel au Responsable de la plateforme si besoin. 

 Participe au bilan hebdomadaire de l’activité.  

 Fait appliquer les consignes de préparation et instructions dans les différents mouvements entre les 

zones de la plate-forme 

 

➔ Gestion de l’activité : 

 Organise l’activité avec le service Ordonnancement et le Responsable de la plateforme sur les 

semaines suivantes. 

 Réparti les tâches et le personnel en fonction de l’activité. 

 Adapte l’organisation et les tâches du personnel en fonction du besoin, organise la polyvalence de son 

équipe 
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 Veille au respect des objectifs de la journée. 

 Apporte ou permet d’apporter des réponses aux services commerciaux. 

 Fait en sorte que les commandes partent à l’heure et soient conformes aux attentes client. 

 Analyse les indicateurs en place, erreurs, chiffre d’affaire, etc. 

 Vérifie ou fait vérifier la qualité des préparations et des mouvements de stock 

 Veille à la propreté de la plateforme 

 Alerte le Responsable de la plateforme en cas de dérive. 

 

➔ Techniques  

 Participe à l’amélioration continue du process de préparation et de la plate-forme  

 Intervient pour régler les aléas techniques en collaboration avec le Service Maintenance 

 Veille au respect des consignes de sécurité. 

 Participe à la rédaction et la mise en place des procédures. 

 Garantie la fiabilité des stocks. 

 Vérifie le respect des procédures en réception, transfert, préparation, regroupement, expédition. 

 

Vos clés de réussite dans votre nouveau challenge : 

De formation Bac +3 Logistique, vous avez une très bonne maitrise des flux d’entrepôts et maitrisez un système 

informatique WMS (idéalement REFLEX). Vous possédez les permis et autorisations conformes (caristes, 

électrique, nacelle). 

Fédérateur, rigoureux, adaptable vous possédez un excellent relationnel et un faites preuve d’exemplarité.  

 

Informations complémentaires :  

On vous attend sur notre plate-forme logistique d’Allonzier-la-Caille pour une durée indéterminée… 

Poste à pourvoir dès que possible.  

 

L’aventure vous tente ? 

Alors il n’y a plus qu’à adresser votre candidature à Anaïs VEY en indiquant la référence : CDI-REL 

Par mail : recrutement@maped.fr 


