
                                 
Equipementier automobile de rang 1 de 900 personnes basé dans le grand Ouest avec 6 

sites de production,  

Nous recherchons pour notre Usine de Production d’Apprentissage et d’Insertion (UPAI) 

située à SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE :  

Un(e) Responsable logistique (H/F) 

 
Missions :  

 Participer à l’élaboration des programmes de production 

Assurer les approvisionnements chez les fournisseurs 

Réaliser les expéditions chez les donneurs d’ordre 

Gérer les démarrages et les fins de vie produits 

 

Descriptif des activités : 

1/ Logistique  

 Programmes de livraisons clients 

 Analyser et suivre les programmes clients 

 Déterminer les urgences clients, suivre les avances/retards 

 Mettre à jour les fichiers clients 

 

 Expédition Produits finis 

 Suivre les stocks produits finis  

 Etablir le niveau de stock sécurité 

 Organiser et suivre les livraisons 

 Assurer la relation avec les transporteurs et les approvisionneurs des clients 

 Traiter les litiges 

 

 Gestion de personnel 

 Encadrer les opérateurs (env.3) 

 

2/ Magasin et approvisionnements 

 Commandes et réceptions fournisseurs 

 Définir les stocks sécurité 

 Etablir les commandes fournisseurs 

 

 Stocks 

 Gérer au plus juste les commandes 

 Gérer les stocks morts 

 Assurer la polyvalence en l’absence du responsable magasin matières premières 
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Profil : 

 Vous maîtrisez la chaîne logistique de 

préférence dans le milieu automobile 

 Vous maitrisez les outils informatiques 

 Vous résistez au stress liés à des pics 

d’activité 

 Vous connaissez les règles de sécurité 

 Vous êtes dynamique et rigoureux 

avec un bon esprit d’analyse 

 Vous avez un bon niveau d’anglais 

 Formation recommandée : BAC + 2 

  

Caractéristiques du poste :  

 Poste à pourvoir en CDD dès que 

possible pour évoluer vers un CDI très 

rapidement. 

 Formation assurée dès la prise de 

poste sur plusieurs mois 

 Poste à temps complet  

 Rémunération : 2300/mois sur 13 mois.

 

 

Merci d’adresser votre candidature à :

 

  

Fondation AMIPI  

Service RH – Mme Mariette GUITTON 

16 avenue du Maréchal Foch 

49300 CHOLET 

 

m.guitton@slami-aamipi.com 
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