
 
      Le 13 janvier 2020  

 
La Supply Chain Carrefour recrute un(e) :   
  

Responsable d’exploitation (H/F)  

 

Votre mission : 

 Vous veillez au bon approvisionnement de nos magasins en faisant respecter les règles d’hygiène, 
de qualité et de sécurité au sein de votre équipe. 

 Vous gérez la réception, la préparation des commandes et l'expédition des marchandises pour un 
fonctionnement optimal, dans le respect des organisations et procédures en vigueur au sein de 
votre entrepôt. 

A ce titre vous : 

 Pilotez l’activité du service exploitation, planifiez et adaptez la mise à disposition des moyens 
humains et matériels en fonction des volumes à traiter 

 Etes garant du respect du cahier des charges par enseignes et/ou service 
 Veillez au respect de la réglementation, notamment celle des produits spécifiques 
 Mettez en œuvre des solutions adaptées aux clients pour garantir une organisation optimale 
 Recherchez en permanence des solutions et nouveaux moyens d’améliorer les processus internes  
 Faites respecter les règles de sécurité  
 Développez l’engagement et les compétences de vos équipes sur le terrain 

 
  
Votre profil :   

De formation supérieur en logistique / transport, vous justifiez d'une expérience professionnelle minimum 
de 2 ans dans la logistique. 
Vous maîtrisez les outils informatiques, vous avez des connaissances en droit social, en gestion des flux et 
des entrepôts. 
Votre sens de l’organisation et des priorités, vision stratégique, capacités managériales et maîtrise de la 
conduite de projets sont vos atouts ainsi qu'une une forte orientation client et un vrai esprit de coopération. 

 
   
Les avantages de Carrefour : 

 Une rémunération sur 13 mois 
 Intéressement + participation 
 Mutuelle/prévoyance 
 Offres CE 
 5 semaines de Congés Payés 
 10 % de remise sur achat 
 Prime transport 
 Prime de production 
 Des perspectives d’évolution pour grandir 

   
Type de contrat: CDI  
Le poste est basé au Rheu (35) et est accessible aux personnes en situation de handicap. 
 
Merci de postuler au lien suivant : https://recrute.carrefour.fr/offre/002I5V-responsable-d-

exploitation-h-f en joignant votre CV et une lettre de motivation.  
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