
 

 
 
 
 
 
 
 
Dans une entreprise familiale du secteur de l’agroalimentaire de plus de 90 salariés, 

située à 18 kms de Niort, nous recherchons un : 

Responsable d’entrepôt 
(H/F) 

Vos missions :  

Rattaché au Responsable de production, vous supervisez l’ensemble des flux de marchandise 

et vous êtes en charge de l’implantation physique des produits. 

Vos principales missions comprennent : 
 

 GESTION OPERATIONNELLE DE L’ENTREPOT 
 

o Organiser la réception, le stockage et l’expédition des marchandises 

o Superviser la préparation des commandes  

o Gérer le réapprovisionnement des stocks  

o Définir le stockage, l’accessibilité et la circulation des produits et optimiser le rangement et 

la surface de stockage 

o Assurer la sécurité de l’entrepôt, des biens et des personnes  

 

 MANAGEMENT 
 

o Animer, encadrer, former et coordonner l’activité des équipes 

o Respecter et faire respecter les normes d’hygiène et de sécurité 

o Participer aux recrutements de ses collaborateurs  

 

 SUIVI DE LA PERFORMANCE DE L’ENTREPOT 
 

o Maitriser et optimiser les coûts 

o Assurer la qualité de service  

o Suivre les indicateurs de performance et les résultats des enquêtes de satisfaction client 

o Gérer ou participer à la gestion budgétaire de l’activité de l’entrepôt 

 



 GESTION DES RELATIONS AVEC LES CLIENTS ET LES FOURNISSEURS 
 

o Assurer un suivi et résoudre les éventuels litiges  

o S’assurer du respect des normes et réglementations en fonction du produit (périssable, 

dangereux, etc…) 

 

Profil recherché :  

→ Vous êtes titulaire d’un Titre Professionnel technicien en logistique d’entreposage ou 

Bac+2/3 (BTS/DUT, Licence professionnelle en transport, logistique, distribution…) 

complétée d’une expérience de plusieurs années en entreprise ou expérience exigée de 

2 ans dans un poste similaire 

→ Vous avez les compétences managériales suffisantes pour gérer une équipe, vous maitrisez 

les logiciels de gestion et vous êtes à l’aise avec la logistique.  

→ CACES 1, 2, 3 et R489 

Qualités requises : 

- Polyvalence 

- Capacité à travailler en équipe 

- Réactivité 

- Rigueur et Méthode 

- Bon relationnel 

- Management 
- Organisation 

Si vous correspondez à ce profil alors nous vous invitons nous transmettre dès à présent votre 

candidature ! 

 

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer au service Ressources Humaines : 
gaelle.leroux@bellotminoteries.fr 

Ou à Madame LEROUX, Bellot Minoteries, GEOFFRET, 79400 Saint Martin de Saint Maixent 
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