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Responsable Equipe Logistique – Cour Matériaux 

Définition de la mission : 

 

Le/la manager d'équipe logistique en négoce des matériaux de construction assure 

l'animation de l'équipe logistique en vue de satisfaire les clients et d'optimiser la qualité 

des conditions de travail. Il/elle agit sur son périmètre d'activité d'après les consignes 

ou objectifs fixés par la Direction d’Exploitation, qui lui sont délégués et dont il rend 

compte. Il/elle anime, dynamise, sécurise, gère et contrôle son équipe, dans le respect 

de la politique de management de l'agence, et participe à la gestion des ressources 

humaines des personnes placées sous sa responsabilité. 

Il/elle veille au respect des procédures, notamment en matière d'hygiène et de sécurité 

et participe aux tâches confiées à l'équipe. 

 

Tâches de cette mission : 

 

Gestion et Contrôle des flux logistiques, des stocks et des Approvisionnements 
de l'agence 
 

• Contrôle de la conformité et de la qualité des opérations de réception, de 

chargement/déchargement et de livraison 

• Suivi du niveau des stocks afin d'éviter les surstocks, les ruptures 

• Organisation et supervision des inventaires 

• Suivi et optimisation des moyens d'exploitation, de leur entretien et de leur 

maintenance 

• Maintien de la relation commerciale avec les clients et suivi de la 

satisfaction client 

• Gestion des flux de déchets et consignes 

• Mise en œuvre et suivi des actions de lutte contre la démarque 

• Organiser la cour matériaux et mettre en valeur les produits et promotions 

• Contrôle du respect de la réglementation en matière de stockage des 

matériaux de construction 

• Contrôle du respect des procédures en vigueur en matière de flux des 

marchandises et des documents les accompagnant (bons de livraison, 

bons d'enlèvement, ...) 
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• Contrôle du respect du plan de circulation au sein de l'agence et de la 

réglementation en matière de transport 

• Traitement des litiges simples avec les transporteurs et fournisseurs 

(émission de réserves, ...) et des réclamations et conflits avec les clients 

• Zonage des produits dans la cour 

• Tenue de la cour (propreté et rangement) 

• Suivre les entretiens et les maintenances réglementaires permettant de 

garantir le bon fonctionnement du matériel, son utilisation et proposer la 

mise en œuvre des actions correctives 

• Identifier les moyens matériels nécessaires pour optimiser les opérations 

de livraison 

• Gérer les approvisionnements avec les fournisseurs dans le respect de la 

politique de l’entreprise 

• Evaluer le respect des engagements pris par les fournisseurs, identifier et 

signaler les dysfonctionnements à la hiérarchie 

 

Organisation, coordination et management de l'équipe logistique 
 

• Définition des besoins humains et des profils de recrutement des membres 

de l'équipe 

• Accueil et intégration des nouveaux entrants 

• Répartition, organisation et planification du travail au sein de l'équipe 

• Diffusion des consignes de travail et contrôle de leur application 

• Animation et motivation de l'équipe (réunion collective et individuelle, 

fixations des objectifs, …) 

• Suivi des performances individuelles et collectives de l'équipe 

• Conduite en coordination avec la hiérarchie des entretiens d'évaluation et 

des actions de gestion des ressources humaines 

• Suivi des parcours professionnels des membres de l'équipe 

• Définition des besoins en formation et accompagnement de la formation 

avant et après le départ en formation 

• Suivi et traitement des incidents et accidents en lien avec la direction ou le 

service compétent 

 

Communication interne et externe 
 

• Transmission et recueil d'informations auprès de la Direction, des différents 

services de l'entreprise et des équipes dans le cadre de sa fonction de 

relais 

• Initiation et animation de réunions d'équipe 

• Diffusion des informations concernant l'évolution de la politique de 

l'entreprise et des performances de l'agence dans le respect des consignes 

de confidentialité en vigueur au sein de l'entreprise 
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Contrôle du respect des procédures et de l'application des règles qualité, 

hygiène, sécurité, environnement 

 

• Diffusion des règles qualité, hygiène, sécurité, environnement de 

l’entreprise et des procédures en vigueur 

• Suivi et contrôle de leur mise en œuvre 

• Traitement des anomalies en matière de qualité, hygiène, sécurité et 

environnement et de suivi de procédure 

• Transmission d'informations et alerte de la hiérarchie sur les non 

conformités 

• Suivi de la qualité du service client 

 

Conditions d’exercice de cette mission : 

 

✓ Le port d’équipements de protection (chaussures de sécurité, gants, vêtements 

…) est requis.  

✓ Un ou plusieurs certificat(s) d’Aptitude à la Conduite en sécurité – CACES 

conditionnée(s) par une aptitude médicale conforme aux prescriptions du 

médecin du travail, à renouveler périodiquement est  ou sont obligatoire(s). 

✓ L’activité sera exercée en horaires variables et aménagés en fonction de la 

saisonnalité spécifique à notre activité et à notre région. 

✓ Cette mission peut dans certains cas s’effectuer en environnement bruyant et 

impliquer une manipulation de charges. 

✓ L’activité de cette mission/emploi s’exerce au sein de notre parc matériaux , de 

notre magasin libre-service, d’entrepôts, seul ou en équipe, en relation directe 

avec différents interlocuteurs magasiniers-caristes-vendeurs, et avec une 

relation commerciale forte avec notre clientèle, attachés technico commerciaux 

et fournisseurs. 

✓ L’activité nécessite d’utiliser l’informatique. 

 

Compétences requises :  

 

✓ Gérer les stocks, les approvisionnements et les flux logistiques 
 

✓ Organiser l’activité et manager l’équipe logistique 
 

✓ Communiquer avec les clients et les interlocuteurs de l’agence 
 

✓ Mettre en œuvre la politique de l'entreprise en matière de qualité, de sécurité et 
d'environnement 

 

✓ Apprécier le respect des consignes en matière d'entretien et de maintenance 

du matériel de l'équipe logistique 
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Les conditions sont :  

✓ CDI - Poste basé à l’agence de Thonon 

✓ Horaire : du lundi au vendredi à partir de 7 H 00 et en lien avec l’activité de 

l’entreprise 

✓ Convention collective Négoce Matériaux de Construction 

✓ Salaire (de 26.4 K€ à 30 K€ grille CCN) selon expérience et compétences + 

primes   

✓ Tickets restaurant, mutuelle, prévoyance, prime de vacances 

 

Envoyer les candidatures à l’adresse mail suivante : novamat@novamat.fr  
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