
LOGISTICIEN (H/F)

Le Relais est un réseau d’entreprises coopératives à but socio-économique, engagé depuis plus de 35 ans
dans la création d’emplois durables et l’insertion de personnes en situation d’exclusion.

Le  Relais  présent  en  Europe  et  en  Afrique,  fort  de  3000  collaborateurs  et  35  centres  en  France,  est
aujourd’hui leader français de la filière industrielle de réemploi/recyclage textile.

Le Relais, dans le cadre de son développement, recrute pour sa filiale LE RELAIS NÉGOCE, 
un/une LOGISTICIEN terrain, expérimenté en gestion de flux et stocks.

MISSIONS CONFIÉES: 
✗ Gérer  les  flux  et  les  stocks  :   sa  principale  mission,  en  lien  avec  les  services  affrètements,  est

d’organiser et de gérer les flux de marchandise en respectant les délais imposés. Il doit s'assurer que
les biens produits soient livrés en temps et en heure chez les clients.

✗ Maîtriser  et  réduire les coûts  :   son but  est  d’optimiser les  coûts  de la gestion des  stocks et  du
transport des marchandises. En lien avec les équipes affrètements Il est donc chargé de trouver le
circuit d'approvisionnement et de distribution le moins cher possible tout en respectant les délais. Il
travaille en flux tendu pour limiter et minimiser les stocks.

✗ Respecter les normes de qualité :   il doit s'assurer que les marchandises ne soient pas endommagées
pendant le transport. Il doit vérifier que chaque flux respecte bien la démarche qualité de l'entreprise.

✗ Entretenir une relation privilégiée avec les partenaires et les autres services :   son poste implique des
interactions fréquentes avec les partenaires (transporteurs, fournisseurs, clients...) mais aussi avec les
différents services de l'entreprise (commercial, production, achats..). Il doit veiller à la satisfaction de
chacun et centraliser les informations recueillies.

✗ Encadrer  et  animer  une  équipe  de  manutentionnaires  en  lien  avec  le  chef  d’équipe     :     Assurer
l’organisation et la logistique des flux sur le terrain. Établir et suivre un planning hebdomadaire des
équipes chargées des réceptions et des expéditions sur le site de Bruay. Accompagner, encadrer et
former les équipes terrain en lien avec le chef d’équipe.

Le poste reporte au Responsable Logistique qu’il sera à même de seconder. Il s’adresse à une personne de
terrain capable d’organiser et d’animer une équipe. Force de propositions d’amélioration, le titulaire du poste
mettra  en  œuvre  au  quotidien  son  sens  du  travail  d’équipe,  sa  capacité  à  l’anticipation  et  sa  bonne
communication .

PROFILS & COMPÉTENCES REQUISES     :  
✗ Capacité démontrée d’organisation et de rigueur en gestion de flux d’entreprise
✗ Polyvalence et aptitudes à maîtriser plusieurs tâches à la fois
✗ Forte réactivité à anticiper et à respecter des délais
✗ Maîtrise de l'environnement informatique, connaissance d’un ERP 
✗ Excellentes capacités relationnelles, volonté d’accompagner une équipe en insertion sociale
✗ Bonne aptitude à communiquer, écouter et se faire écouter.
✗ Talents de négociateur et de manager de proximité
✗ Anglais

Lieu de travail: Bruay La Buissière
Contrat : 25 000 – 28 000 € brut selon expériences
Adresser la candidature sous référence LRN/LOG, avant 30/04/2023 à recrutement@lerelais.  org  

mailto:recrutement@lerelais.org

