2 décembre
2019

Intitulé du poste :

Chef d'Équipe Magasin Système Automatisé (H/F)

L'Entreprise :
La Division Coatings de BASF France située à 80 km au nord de Paris (524 personnes pour un
CA de 230 Millions d'€) développe, fabrique et commercialise des peintures pour l'Automobile
(1ère monte et réparation).

Descriptif du poste :
Rattaché(e) au magasin Produits Finis, vous garantissez le pilotage de l'installation
automatisée et organisez les flux logistiques dans le respect des standards sécurité,
environnement, qualité et selon les modes opératoires définis tout en animant votre équipe
(environ 4 personnes) afin d'atteindre ces objectifs. À ce titre :
•
•

•
•
•
•

Vous garantissez le fonctionnement optimal de l'installation automatisée
(synchronisation des flux, traitement des défauts sur les différents équipements...) ;
Vous garantissez la planification et l'organisation des flux logistiques (réception des
produits, préparation des commandes, stockage, expédition, contrôle ADR,
mouvements de charges et sécurisation des chargements...) conformément aux process
définis ;
Vous garantissez l'animation de votre équipe afin de développer la motivation et
l'efficacité de vos collaborateurs ;
Vous contribuez à la réalisation des objectifs sécurité et environnement du
département logistique ;
Vous contribuez à l'amélioration permanente des modes opératoires ;
Vous contribuez à la bonne tenue des installations (déclenchement des avis
maintenance et suivi des chantiers).

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•

Vous disposez d'une expérience probante en animation d'équipe dans l'univers de la
logistique et par conséquent, d'une capacité avérée à écouter, communiquer, analyser,
organiser, gérer des conflits et prendre des décisions.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques, maîtrisez SAP et avez une bonne
sensibilité pour les installations techniques/automatisées.
Vous êtes moteur dans l'animation et la mise en œuvre de projets (5S, projets lean,
TPM...).
Votre expérience a mis en évidence vos qualités relationnelles et de travail en équipe.
Vous êtes titulaire des CACES 3, 5 et 5+ ou votre aptitude à la conduite de chariots
élévateurs sera validée préalablement.
Poste à pourvoir en journée avec possibilité de passage en poste à la demande.

2 décembre
2019

Poste basé à :
Type de contrat :
Horaires :
Rémunération :

Clermont de l’Oise (60)
CDI
Temps plein
Selon profil

Candidature (CV + Lettre de Motivation)
à retourner à :
sous la référence :

https://on.basf.com/CEMsA
191202 - 431BAS

