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Concepteur et fabricant de matériels et accessoires de loisirs interactifs, coté en bourse depuis 1998 et acteur sur ce 
marché depuis 1984, Guillemot Corporation (CA 81.2 M€ en 2018) articule ses activités autour de ses deux marques 
phares : Hercules pour le segment des matériels et périphériques numériques et Thrustmaster pour les accessoires de 
jeux pour PC et consoles de jeux. Le Groupe est actuellement présent dans onze pays dont la France, l’Allemagne, la 
Grande-Bretagne, l'Espagne, les Etats-Unis, le Canada, l'Italie, la Belgique, la Chine, Hong-Kong et la Roumanie, et diffuse 
ses produits dans plus de quatre-vingt-cinq pays  avec pour mission d'offrir des produits performants et ergonomiques 
pour maximiser les satisfactions des utilisateurs de loisirs numériques interactifs. (www.hercules.com  - 
www.thrustmaster.com).   
 
 
Nous rejoindre aujourd’hui, c’est prendre part à des projets ambitieux de dimension internationale et c’est adhérer à 
nos valeurs : culture d’ouverture aux besoins & usages, innovation, respect, coopération et solidarité.  

 
Nous recherchons notre Assistant Responsable Logistique h/f 

Notre pôle logistique coordonne l’ensemble des flux de distribution des produits commercialisés sous les marques 
Hercules et Thrustmaster dans le monde entier, et pilote en particulier l’activité de 4 plateformes basées en Chine, en 
Amérique du Nord et en Europe. 

MISSION : 

Dans un contexte de développement de nos activités, rattaché(e) à la Direction Logistique, vos missions consisteront 
principalement à : 

- Organiser et coordonner des opérations spécifiques communes à l’ensemble de ces quatre sites logistiques 
- Réaliser un suivi des stocks pour ces plateformes, afin notamment d’optimiser la gestion du cycle de vie produit 
- Coopérer au déploiement de nos projets : étude des cahiers des charges clients et fournisseurs, réalisation 

d’audits de postes et de process, analyse de besoin et rédaction de cahiers des charges pour nos outils 
d’information 

- Produire une partie du reporting logistique, préparer des états statistiques et des documents de présentation 
- Traiter des questions juridiques, en effectuant la recherche de codes douaniers et en inventoriant les besoins 

documentaires selon les pays destinataires de nos expéditions 
- Prendre en charge des missions opérationnelles au sein de l’équipe, par exemple en assurant ponctuellement 

la gestion des flux inter-plateformes. 

PROFIL :  

Vous êtes issu(e) d’une formation bac + 4/5 en Logistique et/ou Transport International, vous justifiez d’une première 
expérience qui vous a permis de démontrer vos qualités d’analyse et votre sens de l’organisation. Vous souhaitez 
travailler en équipe et évoluer dans un environnement dynamique.  

Anglais courant impératif. Bonne maîtrise des règles juridiques de transport. Bonne pratique des outils numériques. 

Poste en CDI basé à Carentoir (56), à pourvoir immédiatement. Contact recrute@guillemot.fr  
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