
NOUS
RECRUTONS

Responsable logistique (F/H)

La Manufacture Française du cycle, entreprise historique basée à Machecoul a été reprise par
l'enseigne de distribution INTERSPORT en 2013. Depuis, l'entreprise ne cesse de croître et assemble
aujourd’hui plus de 450 000 vélos par an.

Ce que nous vous proposons :

Pour accompagner notre croissance, nous recrutons un.e Responsable Logistique.
Rattaché.e au Directeur Industriel, vous aurez pour mission le pilotage des activités logistiques des flux
(réception, magasinage, stockage, inventaires, préparation des Ordres de fabrication des unités de
production, et l’expédition dans l'atelier).

A ce titre, vos missions consistent principalement à:
• Animer et encadrer une équipe de 50 collaborateurs via un chef d’équipe et un gestionnaire de stock.
• Mobiliser l'équipe autour d'une démarche de performance Sécurité, Santé, Qualité, Productivité, par
le suivi d'indicateurs, l'analyse des écarts et la mise en œuvre de plans d'actions.
• Piloter la transformation progressive du site en optimisant la gestion des stocks, la distribution des
bords de ligne, et les conditionnements avec nos fournisseurs, les Achats et le BE.
• Piloter la gestion quotidienne des opérations de logistique (magasin et dépôts extérieurs : 25 000m²
de stockage)
• Structurer la montée en compétence des collaborateurs et assurer une communication régulière
pour développer la cohésion, la confiance et la dynamique de l'équipe.
• Piloter les projets de transformations : extensions, WMS,…

Ce que vous nous proposez:
Vous êtes issu.e d'une formation en ingénierie industrielle et/ou logistique, vous bénéficiez d'une
expérience avérée en tant que Responsable Logistique dans un contexte industriel à grande série et en
forte croissance. Organisé.e, rigoureux.se et orienté.e terrain, vous agissez comme un véritable Chef
de projet sur la transformation et la logistique industrielle. Maîtrise ERP, WMS, Pack office.

POSTULEZ À

rh@mfdc.fr

CDI

Pour postuler
Merci d’adresser vos candidatures (CV et LM) à rh@mfdc.fr

📍 Localisation : Machecoul (44)

📆 Début : Dès que possible
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