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

sites de production,  

Nous recherchons :  

Un(e) Responsable logistique centrale (H/F), basé(e) sur notre usine 

de Sainte-Luce sur Loire 
 

Missions :  

Coordinateur des logistiques des 6 usines de production, il est le responsable de la relation 

logistique client 

 

 

Descriptif des activités : 

- Pilotage de la logistique client, mise à jour des bases de données, polyvalence, relation 

client, 

- Assistance aux Responsables d’UPAI dans leurs actions logistiques, 

- Gestion logistique des démarrages et des produits nouveaux, 

- Gestion transversale des fins de série et des demandes d’indemnisation avec les clients, 

- Production des indicateurs de performance de la fonction, 

- Animation des réunions logistiques et suivi des améliorations transversales, 

- Mise en œuvre des évolutions logistiques internes et clients, 

- Supervision de l’administration des ventes (facturation, litiges, …), 

- Gestion des fonctions annexes à la logistique (transporteurs, magasins externalisés, …), 

- Participation aux actions de réduction des stocks (inventaire, stocks morts, …), 

- Participation à l’analyse des données clients (charges prévisionnelles, budget, ventes, …) 

- Participation aux réunions de suivi et de coordination (hebdo, mensuelle, …)  
 

 

Profil : 

 Relationnel interne  

 Relationnel technique avec les clients 

 Ouverture d’esprit 

 Rigueur 

 Formation recommandée : BAC + 5  

 Connaissance de la chaîne logistique 

de préférence dans le millieu 

automobile 

 Maitrise des outils informatiques (ERP, 

Excel ..) 

 Bonne maîtrise de l’anglais 

 

 

 

Caractéristiques du poste :  

 Poste basé à STE LUCE SUR LOIRE 

 Poste à pourvoir en CDD dès que 

possible pour évoluer vers un CDI très 

rapidement. 

 Déplacements à prévoir 

 Formation assurée dès la prise de 

poste sur plusieurs mois 

 Poste à temps complet  

 Rémunération : 2500-3000/mois en 

fonction du profil sur 13 mois

Merci d’adresser votre candidature à :

 

FONDATION  A M I P I – Bernard VENDRE 
Reconnue d'utilité publique – Journal Officiel du 17 mars 2005 

Siège social : 16 avenue Foch – BP 40434 – 49304 CHOLET CEDEX 

Téléphone 02.41.49.78.50 – Fax 02.41.58.60.82 – slami@slami-aamipi.com 

N° Siret   775 610 017 00227  –  TVA   FR 77775610017  –  APE  8810 B 
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Fondation AMIPI  

Service RH – Mme Mariette GUITTON 

16 avenue du Maréchal Foch 

49300 CHOLET 

 

m.guitton@slami-aamipi.com 
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