avril 2021

OFFRE D’EMPLOI
Chargé(e) Méthodes Logistiques H/F – Groupe HBF
Le Groupe HBF, dont le siège est basé en région toulousaine, est spécialisé dans 4 domaines d’activités :
l’équipement électrique, l’éclairage et la décoration, la domotique et la sécurité et les objets connectés.
Les principaux clients du groupe sont les grandes enseignes de bricolage, les grandes surfaces alimentaires et
spécialisées.
Nos produits sont conçus en France au sein du département Recherche et Développement du Groupe HBF, ils
sont fabriqués en Chine et en Europe, sous notre contrôle grâce à d’étroites collaborations avec des usines
partenaires. Ces produits sont contrôlés au sein de nos laboratoires qualité chinois et français, qui imposent
des normes (NF).
Depuis 2006, les dirigeants ont souhaité accroître la présence du Groupe à l’international.
Aujourd’hui, le Groupe HBF compte 10 filiales : en France, Espagne, Pologne, Asie, Caraïbes et Océan Indien
capables d’offrir les 6.000 références présentes au catalogue.
Afin d'accompagner la Direction Logistique et Production, nous recherchons un/e :

Chargé(e) Méthodes Logistiques H/F
Notre Proposition ?
Directement rattaché(e) à la Direction Production et Logistique, vous accompagnez le/la Responsable
Logistique dans la définition et la mise en application des nouvelles méthodes de travail, de l’amélioration
continue et du déploiement de la stratégie logistique. Vos missions seront les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Mettre en place les outils d’analyse, et les indicateurs d’activité permettant d’améliorer la
performance du service logistique
Piloter les points d’amélioration logistiques du WMS ainsi que la mise en place du Kanban dans l’usine
Participer aux développements de notre progiciel de gestion d’entrepôt auprès des équipes
opérationnelles
Réaliser les tests de développement de l’outil de gestion
Former et accompagner les équipes Opérationnelles de l’entrepôt sur l’optimisation, l’amélioration et
l’efficience de l’utilisation de l’outil
Être l’interlocuteur principal relatif aux problématiques techniques significatives
Analyse de faisabilité, optimisation des paramétrages, choix des solutions techniques et
organisationnelles, chiffrages
Soutien continu des autres fonctions du Service Logistique (Réception/Préparation, etc.)

Vous serez en relation avec les prestataires et fournisseurs en externe et le service Logistique et les services
Transverses (IT, ADV, Appro., Commerce, Chine) en interne.
Et Vous ?
Diplômé(e) d’un Bac ou Bac+2 en Logistique ou équivalent, vous disposez d’au minimum 5 ans d’expérience
dans ce même domaine. La maîtrise de l’anglais est souhaitable sur ce poste. L’obtention des CACES 1, 3, 5,
nacelle serait un plus.
Le Lean management n’a pas de secret pour vous et vous maîtrisez des logiciels WMS et ERP (INFOLOG serait
un plus).
Votre sens de la communication, du travail en équipe et votre autonomie seront des atouts pour ce poste.
Vous savez faire preuve d’agilité, de dynamisme et de rigueur.
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.
Pourquoi Nous ?
Lieu : Mazères (09)
Poste : CDI – Temps plein
Date de démarrage : dès que possible

Ancré(e) dans le secteur de la Smart Home, c’est une opportunité à saisir pour contribuer au succès d’une
activité en plein essor et mettre à bien vos compétences en Logistique.
Le Groupe HBF avec sa taille humaine permet une grande polyvalence et autonomie à ses collaborateurs. Vous
pouvez apporter votre « pierre à l’édifice » dans le développement de notre Groupe !
Alors si vous êtes intéressé(e) par ces missions et par l’idée d’intégrer nos équipes, vous pouvez adresser votre
candidature (CV + lettre de motivation) par courriel à l’adresse suivante : recrutement@groupehbf.com

