Responsable d’entrepôt (F/H) – CDI

Qui sommes-nous ?
Kelbongoo est une entreprise de l’économie sociale et solidaire (agrément ESUS) en pleine
croissance, proposant des produits fermiers, de saison et locaux. Nous poursuivons deux grands
objectifs :
1. Soutenir des producteurs.trices locaux qui produisent selon des méthodes respectueuses
de l’environnement
2. Rendre accessible ces produits sains et équitables à la population la plus large possible
Kelbongoo a intégré en 2018 l’Accélérateur de la Région Ile-de-France, porté par HEC, INCO et
ACCENTURE, réunissant les « Champions de l’ESS » et les appuyant dans leur développement.
En quelques chiffres, Kelbongoo c’est :
!
!
!
!

23 000 personnes inscrites, à Paris et en Ile-de-France
40 salarié.es
3 boutiques (2 dans le 20 arrondissement et 1 dans le 10 arrondissement)
Environ 90 producteurs.trices partenaires, principalement situé.e.s en Picardie.
e

e

Quelles missions ?
Au sein de l’équipe de pilotage, et notamment en lien avec la Direction Logistique, vous serez en
charge de superviser l’ensemble des activités de l’entrepôt : flux des marchandises,
préparations de commandes, gestion du stock. Vous vous assurez du bon déroulement des
activités quotidiennes de l’entrepôt et du respect des process, gérez les imprévus et aider à
l’amélioration de ces process. Vous êtes aussi en charge de la maintenance de l’entrepôt et
de ses équipements.
Les principales missions du poste sont les suivantes :
1- Gestion du transport interne et externe et supervision des flux de marchandises :
supervision des tournées, départs des chauffeurs, chargement, déchargement, contrôle de la
qualité à réception, rotation du matériel, gestion des imprévus.
2 - Supervision de la préparation des commandes : confection des plannings, amélioration des
process terrain (lean management), respect des objectifs de production, notamment en termes de
timing, garant des bonnes pratiques et de la qualité du travail effectué
3 – Management du personnel de l’entrepôt : chauffeurs, gestionnaire de stock, opérationnels
préparations & entrepôt
4 - Pilotage du stock : supervision et optimisation de la gestion des stocks, gestion des litiges et
suivi de la facturation, mise en place et contrôle des indicateurs de performance, coordination
des différents acteurs impliqués
5 - Optimisation et Maintenance de l’entrepôt et de ses équipements : optimisation des
capacités de stockage des marchandises en transit en termes de surface et de volumes selon les
flux logistiques, réparations, devis et achats de matériel, suivi de factures, travaux, assurances.

6- Hygiène et Sécurité : garant du respect de la réglementation en matière d’hygiène et de
sécurité pour l’ensemble de la chaine logistique, mise en oeuvre et amélioration continue des
outils et procédures
7 – Interface avec l’équipe de développement au siège, les producteurs et les équipes
boutique : déploiement sur le terrain de nouveaux projets et process en lien avec la responsable
réseau et les équipes boutique, courroie de diffusion à l’entrepôt de la stratégie de l’entreprise,
lien avec les producteurs sur la partie logistique

Sous la supervision du responsable logistique, vous êtes garant du bon déroulement des
activités quotidiennes de l’entrepôt : c’est de vous dont dépend la qualité de service de
Kelbongoo !

Vous êtes l’élu.e si :
Vous êtes rigoureux.se dans le respect et le suivi des procédures, exigeant dans les

•

contrôles, avec une attention au détail
Vous avez de l’expérience en management d’équipe de terrain, vous aimez développer

•

l’autonomie, la polyvalence, la motivation et l’implication des équipes
•

Vous avez le sens de l’écoute et le respect de l’autre

•

Vous gérez les urgences et les imprévus avec calme, écoute et diplomatie

•

Vous avez le sens du terrain, vous êtes débrouillard tout en étant exigeant

•

Vous avez de l’expérience /des connaissances en gestion de stock

•

Vous avez si possible de l’expérience en lean management

•

Vous souhaitez mettre vos compétences au service de valeurs fortes, dans le secteur de
l’économie sociale et solidaire
Vous aimez l’expérimentation continue et le changement permanent

•

Vous allez aimer :
Être au cœur des enjeux alimentaires et environnementaux, et contribuer à y apporter

•

une réponse concrète
•

Prendre de grandes responsabilités, avec des résultats visibles à court terme

•

Notre équipe de choc, nos valeurs, notre accueil chaleureux et notre liberté de parole
et d’action !
La souplesse d'une petite structure avec les challenges d'une grande !

•

Informations pratiques :
Formation :
●

DUT Gestion logistique et transport

●

DUT QLIO

●
●

BTS transport et prestations logistiques
Bac pro Exploitation logistique

Permis B indispensable

Expérience professionnelle : 3/4 ans minimum
Date limite de candidature : 24 novembre 2019
Lieux : Mozinor, 2-20 avenue du Président Salvador Allende 93 100 MONTREUIL
Poste à pourvoir : immédiatement
Contrat : CDI
Rémunération : Selon profil (+ avantages salariés)
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à : recrutement@kelbongoo.com avec l’objet :
« Candidature Responsable d’entrepôt »

