Responsable de Stock H/F
Notre mandant :
Une importante entreprise industrielle de la place genevoise
Descriptif de poste :
• Manage un team d’environ 10 magasiniers qu’il développe, accompagne et forme
• Planiﬁe la capacité de son team pour assurer une prestation parfaite à ses clients internes
• Assure l’ensemble des réceptions marchandises
• Assure la gestion physique et informatique du stock
• Planiﬁe et organise l’inventaire annuel
• Organise et prépare les envois pour les sous-traitances
• Assure l’approvisionnement des lignes de production
• Est le garant du respect des procédures de sécurité et de fonctionnement du service
• Garantit le FIFO tout au long du processus physique
• Participe activement à l’amélioration au déploiement des outils Lean au sein de son équipe et en collaboration avec les
équipes des autres services concernés, optimise les surfaces et conditions de stockage
• Création ou mise à jour des procédures visant à réduire les non-conformités et à améliorer les ﬂux logistiques pour la
manutention des composants
• Participe activement à la déﬁnition et la mise à jour des indicateurs de performance du service de gestion du stock
Proﬁl recherché :
• CFC de logisticien ou équivalent, formation complémentaire dans le domaine du management et de la logistique est un
sérieux plus
• Formation sur la gestion du stock (FIFO, Kanban, Management visuel, etc…)
• Formation de conducteur d’élévateur (permis S1, S2, S3 et R1, R2)
• Formation sur les fondamentaux de la culture Lean en production
• 10 ans d’expérience minimum à un poste similaire dont 5 de gestion d’équipe
• Aisance en informatique et connaissance des ERP
• Bon niveau de français et niveau d’anglais correct
• Expérience dans une entreprise avec un haut niveau d’excellence industrielle
Type de contrat : CDI

Taux d’activité : 100%

Discrétion absolue garantie dans nos démarches

Consultant responsable du mandat : Nathalie Roche
Ref : NB1558528808

