OFFRE D’EMPLOI
Coordinateur/trice logistique (CDI) – Groupe HBF
Le Groupe HBF, dont le siège est basé en proche 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 croissance du Groupe et son développement, nous recherchons :

Un/e Coordinateur/rice Logistique H/F
Notre Proposition ?
Directement rattaché au manager logistique de secteur, Vous mettrez en œuvre les opérations logistiques dans
le respect des délais, de la qualité, des procédures et de la sécurité et en veillant à limiter les coûts. Vous serez
le relai du manager du secteur auprès des équipes dans la réalisation des activités sur le terrain.
Vos missions s’articuleront comme suit :
Anticiper et optimiser les flux produits entrants et/ou sortants :
-

Assurer le suivi de la productivité et viser son amélioration permanente en proposant et mettant en place
des actions
Assurer le suivi de la qualité de la prestation et limiter les litiges
Assurer le contrôle de l’adéquation permanente des flux physiques et informatiques et organiser les
inventaires
Anticiper les besoins humains, matériels et consommables et les optimiser
Optimiser les volumes de stockage, les chemins de préparation et les conditions d’exploitation

Veiller à respecter et à faire respecter l’ensemble des règles d’hygiène et de sécurité en vigueur et notamment
concernant les chariots puis proposer et mettre en œuvre les améliorations

Coordonner les activités de l’équipe :
-

Veiller au respect des procédures et à la bonne intégration des salariés
Veiller à l’accompagnement des collaborateurs afin de leur assurer une compétence adéquate au poste
occupé et à venir
Animer des réunions de travail et relayer les décisions auprès des équipes
Suivre les indicateurs, les relayer, proposer des améliorations et mettre en place les actions correctives
nécessaires
Être exemplaire dans son comportement et développer un esprit d’équipe positif et dynamique
Être présent à l’ouverture ou à la fermeture du dépôt
Cette liste n’est pas limitative.
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Et Vous ?
Diplômé(e) minimum d’un BAC +2 dans le domaine de la Logistique et des transports, vous disposez de 5 ans
d’expérience dans ce même domaine et vous êtes autorisé(e) à conduire des engins (CACES).
Vous êtes à l’aise avez avec l’informatique pour utiliser au quotidien les systèmes d’information logistiques
nécessaires au suivi des stocks et à la planification des flux. Vous avez une connaissance des réglementations
relatives au transport et au stockage de marchandises. Vous avez de bonnes capacités relationnelles et savez
travailler en équipe. Rigoureux et autonome, vous devez être capable de prendre des décisions rapidement
lorsque la situation l’exige. Vous devez également avoir des compétences de planification de long terme,
appuyées par des capacités d’analyse, de synthèse et d’anticipation.

Pourquoi Nous ?

Lieu : Mazères (09)
Poste : CDI – Temps plein
Date de démarrage : dès que possible
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 !
Vous aimez travailler en équipe ? Vous échangerez régulièrement avec les différents pôles du Groupe (Pôle
commerce, Pôle Logistique, Services supports...), Clients, fournisseurs, transporteurs et Agents commerciaux.
Alors si vous êtes intéressé(e) par ces missions et par l’idée d’intégrer noter équipe Logistique, vous pouvez
adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par courriel à l’adresse suivante :
recrutement@groupehbf.com en indiquant la référence suivante dans l’objet du mail : HBF COORD LOG 2022

