
 

 

RESPONSABLE D’EXPLOITATION H/F 
 
 
Groupe SAMSE distributeur de matériaux de construction et d'outillage pour le bâtiment et l'habitat créé en 1920, 
notre groupe s'étend en France à travers un réseau dense de près de 350 points de vente (5440 collaborateurs, 
plus de 29 enseignes sur 55 départements). 
Avec nos 2 métiers, le négoce et le bricolage, nous proposons à nos clients professionnels du bâtiment et des 
travaux publics ainsi qu'aux particuliers, des offres complémentaires dans une relation de proximité. 
 
Description du poste : 
Tu es un(e) manager (euse) de proximité, en contact permanent avec ton équipe pour lui permettre de réaliser au 
mieux son travail ! Fier (e) des réalisations et avancements de ton équipe, tu célèbres les petites victoires comme 
les grandes. Tu sais aussi fédérer et serrer les coudes dans les moments où ton équipe a besoin de toi. 
 
Tu es un (e) expert (e) technique dans le domaine de la logistique d'entrepôt, et plus particulièrement dans les 
activités de préparation et expédition. Tu es source de proposition pour améliorer la cohérence de l'organisation. 
Tu manies les indicateurs (productivité, qualité, performance, et taux de rupture) pour garantir la bonne 
réalisation des opérations dans le respect des standards. 
 
Tu es structuré(e), engagé(e) et force de proposition, alors ce poste est pour toi ! 
 
Ça tombe bien, l'équipe d'exploitation d'Arnaud cherche un(e) Responsable d'Exploitation pour encadrer les 
équipes sur la Plateforme Matériaux et Outillage de Brézins (38 - Isère). 
 
Dans un contexte de forte croissance, ta mission consiste à garantir la bonne organisation de l'exploitation en 
vue d'atteindre les objectifs (coût, qualité, délai), et notamment : 
 
1/ Garantir le fonctionnement de l'exploitation de la plateforme (42 000 m² - 12 000 réfs) 
2/ Manager les équipes préparation et expédition (environ 40 ETP, horaires alternants 6 h-13 h / 13 h-20 h, 6 j/7) 
3/ Concourir à l'optimisation du fonctionnement du site en lien avec le responsable Méthodes et Projet 
4/ Veiller aux standards de sécurité et d'hygiène 
5/ Assurer la gestion technique du matériel informatique lié à l'exploitation. 
 
Profil : 
Tu es un(e) meneur(euse) naturel(elle), exemplaire et bienveillant (e). Tu tires ta légitimité de ta compétence 
technique et tu es sensible aux conditions de travail de ton équipe. 
 
Ta capacité à arbitrer et à prendre du recul garantira ta réussite dans ce poste ! 
 
Tu as suivi une formation supérieure (BAC+5) en logistique, et tu as capitalisé une expérience de 10 ans 
minimum dans l'exploitation d'entrepôt dans le secteur des activités de prestations logistique et/ou distribution, 
dont 5 ans dans le management d'équipes importantes.  
 
Nous te proposons :  
- un poste en CDI au forfait jour, 
- basé à la Plateforme Logistique SAMSE de Brézins. 
- une rémunération attractive qui valorisera ta performance et ta motivation : fixe et variable.  
- une protection sociale (mutuelle et prévoyance) et une épargne salariale (intéressement, participation et FCP). 
 

 


