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Intitulé du poste 

Responsable Équipe Logistique (REL) (h/f) 

 

Affectation / Service 

Direction Régionale (DR) – Entrepôt 

 

Supérieur(s) hiérarchiques(s) 

Le titulaire du poste est sous la responsabilité disciplinaire du Responsable Logistique Régional. 

Le titulaire du poste est sous la responsabilité directe du Responsable Département Logistique 

(Réception/préparation/expédition). 

 

Subordonné(s) 

Le titulaire du poste est le responsable direct des employés de son équipe. 

 

Remplacements 

En cas d’absence, le titulaire du poste est remplacé par un Responsable Équipe Logistique d’une autre 

équipe, par un Responsable Secteur Logistique ou par le Responsable Département Logistique de son 

département (réception/préparation/expédition). 

Pour sa part, le titulaire du poste remplace ses homologues, et en partie le Responsable Secteur 

Logistique ou le Responsable Département Logistique de son département 

(réception/préparation/expédition) si besoin. 

En cas d’absence prolongée, le Responsable Département Logistique de son département 

(réception/préparation/expédition) décide des dispositions à prendre pour le remplacement. 

 

Objectifs du poste 

Le poste a pour objectif de : 

- soutenir le Responsable Département Logistique de son département 

(réception/préparation/expédition) en animant une équipe dans un sous-domaine d’activité (réception, 

expédition, préparation sec, masse, frais, surgelé, FL, VV, NF, …) ; 

- participer à la mise en œuvre la politique de formation entrepôt en assurant la formation initiale et 

continue des membres de son équipe ; 

- mener des missions d’amélioration des indicateurs économiques ; 

- garantir le respect des procès internes . 

 

Fonction / responsabilité 

En accord avec son supérieur hiérarchique, le titulaire du poste aura principalement la responsabilité des 

missions décrites ci-dessous : 

Animation d’une équipe logistique : 

L’équipe pourra changer en fonction d'un rythme ou d'une stratégie définie par le supérieur hiérarchique 

et toujours selon les besoins de l'activité de l'entrepôt 

- piloter et contrôler la bonne exécution des tâches par les employés de son équipe (réception, 

expédition, préparation sec, masse, frais, surgelé, FL, VV, NF, …) ; 

- piloter et contrôler les indicateurs de performance en vue d’atteindre les objectifs fixés ; 

- animer un suivi régulier de l’activité de son équipe ; 
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- accompagner quotidiennement son équipe en vue d’accroître les compétences de chacun ; 

- assurer la propreté et l’hygiène du lieu de travail de son équipe ; 

- respecter les dispositions légales et conventionnelles en matière de Droit du Travail (planification du 

personnel, etc…) et d’HSQE, (respect de la chaîne du froid, ect…) ; 

- assurer la planification opérationnelle du personnel en collaboration avec le Responsable 

Département Logistique de son département (réception/préparation/expédition) ; 

- respecter nos principes de management et valeurs de l’entreprise ; 

- réaliser les formations d’intégration, les formations continues et les formations relatives à de 

nouveaux thèmes en utilisant les moyens de formation mis à disposition ; 

- prévenir immédiatement le supérieur direct en cas de défauts techniques nuisant à la sécurité et en 

cas de réparations nécessaires sur des appareils et installations techniques de l’entrepôt. 

 

Divers 

En plus des responsabilités précitées, le titulaire du poste sera amené à accomplir d’autres missions 

ponctuelles qui découlent d’une nécessité opérationnelle et qui lui seront confiées par son supérieur 

hiérarchique. 

 

Habilitation(s) particulière(s) 

--- 

 


