RESPONSABLE LOGISTIQUE
HMarket est une société de la grande distribution créée il y a 10 ans et qui compte aujourd'hui
près de 350 salariés répartis sur plusieurs magasins.
En 2018, nous poursuivons notre développement et recherchons des talents qui partagent
notre esprit entrepreneurial et notre sens du service client.
Missions :
Rattaché(e)au Directeur Général, à mi-chemin entre manager et opérationnel vous êtes le
garant de la bonne gestion et du bon fonctionnement de votre dépôt, à ce titre vous managez
une équipe de 15 collaborateurs dont vous assurez le suivi en termes de performance
professionnelle mais aussi en termes de comportement.
Vous êtes en charge de :
-

Assurer le suivi de la préparation et au contrôle des commandes,
Contrôler les réceptions de marchandises selon le cahier des charges établi,
Assurer les relations avec les transporteurs et gérer les litiges,
Saisir informatiquement de façon journalière les bons d’entrée de marchandise,
Contrôler et organiser le stock,
Définir et optimiser l’organisation et la gestion des activités.
Assurer le suivi des opérations d'achat - approvisionnement, de production, et/ou de
distribution des marchandises
Mettre en place des plans d'actions pour réduire les coûts, les délais et les stocks, et
pour satisfaire au mieux les clients internes
Veiller à la bonne tenue des zones de rangement et des espaces de travail,
Assurer un lien permanent avec les autres services (commerciaux et administratif),
Suivre quotidiennement les commandes en cours et les livraisons à venir,
Assurer le bon déroulement des tournées de livraisons.

Profil :
De formation supérieure spécialisée en Logistique, vous justifiez d’une première expérience
dans l’environnement logistique, idéalement en entrepôt avec une dimension opérationnelle.
Vous détenez votre permis CACES de niveau 1.
Vous maitrisez impérativement la chaine logistique, ainsi que l’outil informatique.
Autonome et très organisé(e), vous faites preuve de réactivité face aux dossiers qui vous sont
confiés.
Enfin, vous faites preuve d’un très bon sens relationnel.

PREPARATEUR DE COMMANDES
HMarket est une société de la grande distribution créée il y a 10 ans et qui compte aujourd'hui
près de 350 salariés répartis sur plusieurs magasins.
En 2018, nous poursuivons notre développement et recherchons des talents qui partagent
notre esprit entrepreneurial et notre sens du service client.

Missions :
La société Hmarket recherche pour sa centrale d'achat alimentaires (dépôt frais) un
préparateur de commandes.
Vous aurez notamment les missions suivantes :
- Préparation de commandes
- Chargement/Déchargement des camions
- Déballage de cartons
- Contrôle de la marchandise au frais
- Contrôle des ruptures marchandises/DLC
- Assurer la rotation des produits
- Manutention manuelle

Profil recherché :
VOUS DEVEZ IMPÉRATIVEMENT ÊTRE A JOUR DE VOS CACES 1 et 2.
Vous savez travailler en équipe, vous êtes organisé et savez faire preuve d'adaptabilité et de
réactivité.
Vous avez déjà une expérience réussie à un poste de préparateur de commandes.

CHAUFFEUR POIDS LOURD
HMarket est une société de la grande distribution créée il y a 10 ans et qui compte aujourd'hui
près de 350 salariés répartis sur plusieurs magasins.
En 2018, nous poursuivons notre développement et recherchons des talents qui partagent
notre esprit entrepreneurial et notre sens du service client.

Missions :
Vous aurez pour missions principales :
- La prise de connaissance de la tournée qui vous est attribuée.
- Le chargement du camion - La livraison quotidienne de nos clients.
- Les opérations de déchargement en toute sécurité.
- Le contrôle de la marchandise et les bons de livraison
- La gestion de la fin de tournée : retour de marchandises, débriefing de la tournée, remise
des documents administratifs.

Profil :
Permis C exigé + carte conducteur + FIMO à jour
Expérience de 3 ans exigée.
Vous êtes sérieux, organisé et savez faire preuve d'adaptabilité et de réactivité.

