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Intitulé du poste : Responsable Magasin Produits finis (H/F) 

 

L'Entreprise :  

La division Coatings est spécialisée dans le développement, la production et la 

commercialisation de différentes solutions de revêtement allant des traitements de surface 
à la peinture automobile. Nous soutenons l'innovation, le design et de nouvelles possibilités 

d'applications au sein d'une équipe internationale dont l'objectif est de répondre aux besoins 
de nos partenaires dans le monde entier. Notre gamme de services comprend également le 

programme « Innovation Beyond Paint » qui vise le développement de nouveaux marchés et 

de modèles commerciaux. 

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 :  

Au sein du département Logistique et Supply Chain, vous assurez la responsabilité de 
l'exploitation opérationnelle du magasin Produits Finis (réception, stockage, préparation de 

commandes et expéditions). A ce titre : 

- Vous garantissez le bon état de fonctionnement des installations et des équipements 
afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens ; 

- Vous garantissez la mise à disposition des produits dans le souci permanent de 
satisfaction des clients et optimisez les coûts d'exploitation et l'amélioration 
permanente de la productivité ; 

- Vous êtes en charge d'appliquer les référentiels en vigueur en termes de sécurité, 
d'environnement et de qualité (Responsible Care, SEVESO, ISO) ; 

- Vous assurez la gestion et l'animation de votre équipe par une concertation permanente 
afin de développer la motivation et l'efficacité de vos collaborateurs ; 

- Vous assurez enfin l'évaluation des risques (EDR) HSE dans votre périmètre de 
responsabilités. 

 

Profil recherché : 

- Vous êtes titulaire d'un Bac +5 dans le domaine de la Logistique/Supply Chain ou d'un 
diplôme d'ingénieur généraliste. 

- Vous bénéficiez à minima de 5 années d'expérience de management opérationnel au 
sein d'un environnement industriel au contexte exigeant. Une expérience au sein d'un 

magasin automatisé serait un plus. 

- Vous savez faire preuve de leadership et vous êtes reconnu également pour votre 
rigueur, votre sens de l'écoute et votre esprit d'équipe. 

- Vous savez faire face à des situations imprévues pour gérer les aléas inhérents à 
l'exploitation opérationnelle d'un magasin. 
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- Vous faites preuve d'une appétence pour travailler dans un environnement très 
informatisé et disposez idéalement de compétences dans le domaine de la productique.  

- La connaissance de l'environnement SAP est exigée ainsi que la maîtrise de l'anglais. 
 

 

Poste basé à : Breuil-le-Sec (60) 

Type de contrat : CDI 

Horaires : 35h/ semaine 

Rémunération : NA 

 

Candidature (CV + Lettre de 

Motivation) 
 à retourner à : 
Jobs@basf.com 

Marc Sichler – Chargé de Recrutement Coatings 

https://basf.jobs/dark_blue_EU/job/Clermont-

de-l%27Oise-Responsable-Magasin-Produits-
Finis-%28hf%29-

60676/708370301/?feedId=111101  

sous la référence :  210830 - 277BAS 
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