Nous sommes leader en Suisse de la diffusion et distribution de livres et produits
multimédias en français et en anglais. Notre préoccupation permanente est d’offrir à nos
clients un service à forte valeur ajoutée. Afin de poursuivre dans cet esprit, et pour
renforcer notre équipe, nous recherchons :
UN(E) ADJOINT(E) AU DIRECTEUR LOGISTIQUE
Vous travaillez en relation directe avec le directeur logistique et vous assurez
l’organisation et la planification de la logistique opérationnelle avec les différents chefs
de secteur auxquels vous apportez votre soutien.
Les missions principales sont les suivantes :
 Logistique opérationnelle : traitement des commandes clients dans les délais,
réception et intégration des retours clients et arrivages fournisseurs, allégements
de stock, réalisation de l’inventaire
 Suivi des indicateurs de performance logistique et de leur atteinte : mesures et
propositions d’améliorations.
 Gestion des zones de stockage, circulation et de travail dans la halle
 Gestion du personnel logistique et de la planification des ressources
 Coordination et gestion des transports
 Suivi des équipements et du matériel nécessaire aux tâches logistiques
En termes d'amélioration continue, vous proposez régulièrement des renouvellements de
procédures de travail, vous en organiser la formation de manière à équilibrer efficience
et ergonomie au quotidien. Vous êtes également impliqué dans les nouveaux projets.
Votre profil :
 Âge idéal entre 25 et 40 ans.
 Formation en logistique, transport ou production.
 Expérience pratique de plusieurs années dans la conduite d’équipes au sein d’une
structure de production/distribution.
 Personne de terrain volontaire, motivé et dynamique.
 Sens développé de l’organisation et de la communication.
 De langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de
l’autre langue.
 Aisance dans l’utilisation d’outils informatiques modernes.
Nous vous offrons :
 Un statut, un salaire et des prestations sociales de qualité.
 Une activité très variée alliant indépendance, esprit d’équipe, polyvalence dans les
domaines relationnels, techniques et logistiques.
 Une ambiance et un environnement de qualité dans une entreprise et un marché en
constante évolution.
Taux d’activité : 100%
Date d’entrée : de suite ou à convenir
Vous êtes intéressé(e) :
Merci d’adresser votre offre, accompagnée des documents usuels, à : rh@olf.ch
OLF S.A.
Service RH
Z.I.3 Corminbœuf, Case postale
1701 Fribourg

