
 

CHEF D’EQUIPE H/F 
 
Description du poste : 
Tu es un manager de proximité, en contact permanent avec ton équipe de 30 à 40 
collaborateurs en 2x8 (6h/13h - 13h/20h) 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 ton domaine et tu es source de proposition pour 
améliorer l'organisation. Tu manies les indicateurs pour garantir la bonne réalisation des 
opérations dans le respect des standards clients. 
 
Ton sens du service client est affûté et tu sais qu'ensemble on arrive plus loin, alors ce poste 
de Responsable d'Exploitation adjoint est fait pour toi ! 
 
Ça tombe bien la plateforme SAMSE à Brézins en recherche un (e) pour rejoindre l'équipe de 
Nicolas, Responsable d'Exploitation, auquel tu seras rattaché (e). 
 
Tes futures missions :  
- Garantir la production en collaboration avec les logisticiens, 
- Manager au quotidien et faire grandir ton équipe, 
- Garantir les engagements de qualité, 
- Veiller au respect des conditions de sécurité. 
 
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. 
Tu justifies d'une expérience de 10 ans dans la logistique d'entrepôt et au minimum 5 ans dans 
le management d'une équipe nombreuse. 
 
Tu manipules avec aisance les outils bureautiques (Excel), et le WMS Reflex.  
Et en plus... tu disposes d'un CACES 1, 3, et 5 en cours de validité. 
 
Ton engagement pour la satisfaction de tes clients internes et externes garantira ta réussite 
dans ce poste ! 
 
A compétences égales, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 
 
Nous te proposons :  
- un poste en CDI temps plein. 
- un poste basé à la plateforme logistique SAMSE à Brézins.  
- une rémunération attractive qui valorisera ta performance et ta motivation : fixe + variable 
de 28 k€ à 30 k€. 



 
- une protection sociale (mutuelle et prévoyance) et une épargne salariale (intéressement, 
participation et FCP). 
 
Nous accordons une grande importance à ton intégration et pour cela tu auras ton parcours 
d'intégration personnalisé pour développer des compétences. Tu auras un parrain ou une 
marraine pour te guider.  
 
Et au-delà? 
Tu pourras construire ton parcours professionnel en saisissant les belles opportunités 
internes, dans le cadre de notre politique de mobilité. 

 


