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La Supply Chain de Carrefour recherche:  

Son/sa Responsable Technique Région Ouest (H/F) 

 

Directement rattaché(e) au Directeur opérationnel de la région ouest (8 entrepôts), son/sa            
Responsable Technique aura pour principales missions de: 

� Garantir le respect des normes ICPE et assurer la responsabilité de la conformité des              
installations des entrepôts de son périmètre au regard de la réglementation, des obligations             
légales et des conditions de travail 

� Gérer les relations avec l'administration de son périmètre 
� Veiller à la mise en œuvre des bonnes pratiques permettant de répondre au développement              

durable en optimisant les ressources 
� Piloter les différents travaux des entrepôts de son périmètre 
� Gérer les actifs des entrepôts de son Bassin en fonction du budget alloué 
� Assurer une veille permanente sur les différentes règlementations 
� Mettre en place avec le Directeur RH bassin les plans de gestion du climat social 
� Optimiser, gérer, suivre et corriger les budgets en fonction des résultats 
�  Garantir les audits actifs sur entrepôts et veiller à leur conformité (exemple : audit ICPE) 
� Prioriser ses projets en fonction des attentes de ses interlocuteurs 
� Donner l'exemple du partage et de la réutilisation des meilleures pratiques (internes et             

externes)  
� Etre force de proposition et améliorer de façon continue les méthodes de travail 

 

Pour mener à bien ses missions, il/elle s’appuiera sur des équipes maintenance présentes au sein de                
chaque site. 

Profil recherché: 

De formation Bac+4/5 Technique / Ingénieur, complétée par une expertise pratique en gestion des              
actifs, audit réglementaire (ICPE, Assurances…) et idéalement productique / mécanique. Vous           
justifiez d’une expérience d’au moins 8 ans dans un environnement industriel. 

Vos qualités sont votre sens du relationnel, de l’analyse, de la rigueur et de la résolution de                 
problèmes 

Autres informations :  

Poste en CDI basé au Rheu (35), des déplacements ponctuels sur la région ouest (de la Bretagne à 
Toulouse), sont à prévoir.  
 
Pour postuler, vous pouvez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse suivante : 
audrey_guillemain@carrefour.com 
 
 


