Chef de projet logistique F/H
Pourquoi postuler ?
 Intégrer une structure ancrée sur son territoire, reconnue pour la qualité et l’originalité de ses
collections en France comme à l’international, forte de plus 80 ans d’expérience ;
 Participer activement au déploiement d’un WMS et à la création d’un nouvel entrepôt, en vue
d’optimiser la performance logistique de l’entreprise.
Vous :
Issu.e d’une formation de niveau Bac+5 minimum en logistique / supply chain, vous disposez d’une
première expérience réussie dans l’univers industriel (dont alternance), sur un poste impliquant de la
gestion de projet et dans un contexte de transformation. Vous connaissez le fonctionnement d’un
WMS.
Réactif.ve et force de proposition, vous avez un excellent relationnel et êtes bon.ne pédagogue, ce qui
vous permet d’accompagner au mieux le changement. Curieux.se, vous vous intéressez aux nouvelles
technologies et à l’innovation. Vous avez par ailleurs de bonnes capacités d’analyse.
Vos missions :
Rattaché.e directement au Directeur Logistique d’Armor Lux, vous travaillez en étroite collaboration
avec l’équipe de l’entrepôt et les interlocuteurs internes concernés par l’évolution de l’organisation de
la supply chain de l’entreprise. Dans ce cadre, vos missions sont :





Participation au recettage, aux tests, à l’accompagnement et à la mise en production de l’outil
de gestion d'entrepôts SPEED WMS ;
Etude de l’implantation des stocks et participation au paramétrage du progiciel ;
Suivi de l’aménagement du nouvel entrepôt ;
Etudes transverses avec les marchés grands comptes et la division e-commerce.

Votre futur employeur :
Créée en 1938 à Quimper, Armor-Lux est une marque française, reconnue pour la qualité de ses
produits qui mettent en avant la Bretagne et s’en inspirent.
Portée par des valeurs fortes que sont la qualité, l’innovation, la cohésion sociale et l’éthique, ArmorLux détient l’un des derniers outils français de production textile intégré verticalement. L’entreprise
dispose en effet de 2 sites de production, plusieurs entrepôts et 80 boutiques environ, qui, avec le
siège, représentent environ 600 collaborateur.trice.s et apportent un Chiffre d’affaires de 90 Millions
d’euros, dont 7 millions d’euros générés via le web.
Engagée dans le développement durable, Armor-Lux dispose de plusieurs labels et certifications :
Fairtrade, Max Havelaar et ECOCERT. Résolument ancrée sur le territoire breton, l’entreprise agit
également pour la promotion de la culture et des arts bretons, la défense du patrimoine maritime et
s’implique dans le sport de haut niveau.
Conditions :





CDD d’un an, basé à Quimper (29) à proximité des plages du Finistère Sud;
Possibilité de CDI à la suite du CDD, selon le contexte ;
Rémunération selon profil.

