
Directeur/Directrice d’entrepôt (H/F)  
 

Carrefour Supply Chain pilote l’approvisionnement en produits alimentaires et non alimentaires 
de tous les points de vente du Groupe Carrefour en France (Hypermarchés, Supermarchés, 
Proximité́ et Cash & Carry). 
  
Au service des enseignes et des consommateurs, plus de 7700 collaborateurs assurent 
l’ensemble des activités de gestion des flux marchandises ou d’informations et les processus de 
mise à disposition des produits, de leur point d'origine (fournisseurs) à nos 5000 points de 
vente. Nous garantissons la qualité, l’hygiène, la traçabilité des produits livrés et adaptons en 
permanence nos processus et système d’information. 
  
La Supply Chain Carrefour recrute un(e) :  

   

Vos missions :  

 Rattaché au Directeur de Pôle Régional, vous pilotez l'activité globale de l'entrepôt en 
mobilisant les moyens humains et techniques à votre disposition dans le respect de la 
législation et des procédures Supply Chain. 

 Vous animez et coordonnez les équipes logistiques dans le but de réaliser les objectifs et plans 
d'actions annuels définis par la direction de votre bassin. 

 Vous analysez les dysfonctionnements entre les services et apportez les mesures correctives. 
 Votre objectif est de garantir le respect du cahier des charges enseigne et trouver des solutions 

pour servir les clients.   

Vous serez amené à :  

 Piloter l'activité globale de l'entrepôt en mobilisant l’ensemble des moyens humains et 
techniques à disposition dans le respect de la législation en vigueur et des procédures Supply 
Chain 

 Animer et coordonner les équipes logistiques afin de réaliser les objectifs et plans d'actions 
annuels définis par la direction. 

 Être garant de l'application du cahier des charges ou du service attendu 
 Analyser les dysfonctionnements entre les services et apporter les mesures correctives 

nécessaires 
 Garantir le respect du cahier des charges enseigne et trouver des solutions pour servir les 

clients quels que soit les problèmes rencontrés 
 Mettre en place des plans d'actions liés aux enquêtes de satisfaction 
 Participer et faire des propositions dans l'élaboration du budget en tenant compte des outils de 

gestion à disposition 
 Élaborer des tableaux de bord pour l’analyse des indicateurs, mise en œuvre de correctifs et 

maîtrise des coûts 
 Animer les instances socials 

Votre profil :    

 Formation minimum Bac+4, une expérience minimum de 2 ans en logistique et avoir managé 
une équipe de taille importante. 

 Reconnu pour votre orientation client, votre vision globale et stratégique. 
 Au cours de vos expériences professionnelles, vous avez développé des compétences sur la 

mise en place de process, d’outils de gestion et de cahiers des charges. 
 Maîtriser le processus Supply Chain. 



Ce poste est accessible aux personnes en situation de handicap. 
Merci de joindre un CV et une lettre de motivation à votre candidature. 
laetitia_monjean@carrefour.com 
  

Les avantages de Carrefour : 

 Une rémunération sur 13 mois et une rémunération variable 
 Intéressement + participation 
 Mutuelle/prévoyance 
 Offres CE 
 5 semaines de Congés Payés + 2 semaines RTT 
 10 % de remise sur achat 
 Prime transport 
 Des perspectives d’évolution  

 
Vous souhaitez rejoindre la plus grande chaîne logistique de France, postulez ! 
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