MANAGER DRIVE-LIVRAISON A DOMICILE H/F (FRAIS / PGC)
Vous seconderez le Directeur du Site.
En charge d’un secteur alimentaire à dominante FRAIS ou PGC, vous aurez à assumer la gestion des commandes et des
stocks, le management de l'équipe et la préparation des commandes.
Vous assurez également en relation avec le Directeur, le bon suivi du site Internet pour limiter au maximum les ruptures.
Vous assurez les approvisionnements, les actions de promotions et les relations avec les fournisseurs.
Garant de la qualité des produits et du service rendu à la clientèle en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire, vous
contrôlez les mises en application de ces directives.
Personne de terrain passionné par son métier, à la tête d’une équipe de préparateurs de commandes et d’adjoints
responsables, vous avez un esprit de synthèse et d'organisation.
PROFIL :
Vous disposez d'une première expérience sur un poste similaire dans un Drive ou de Chef de rayon /Département
Alimentaire éprouvé
Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique.
Motivé et dynamique, homme de terrain avant tout.
POSTE : CDI basé à LOGNES (77) pour une enseigne de la grande distribution
STATUT : Cadre
Travail du lundi au samedi

ADJOINT RESPONSABLE DRIVE-LIVRAISON A DOMICILE H/F (FRAIS / PGC)
Travail de collaboration avec le Manager et le Directeur du site.
En charge d’un secteur alimentaire FRAIS ou PGC vous aurez à assumer la gestion des commandes et des stocks, le
management de l'équipe et la préparation des commandes.
Vous assurez également le bon suivi du site Internet pour limiter au maximum les ruptures. Vous assurez aussi les
approvisionnements.
A la tête d'une équipe de préparateurs de commandes, vous aurez à respecter les procédures d'hygiène et de sécurité.
PROFIL :
Vous disposez d'une première expérience sur un poste similaire dans un Drive ou de Chef de rayon alimentaire éprouvé.
Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique.
Motivé et dynamique, homme de terrain avant tout.
POSTE : CDI basé à LOGNES (77) pour une enseigne de la grande distribution
STATUT : Agent de maitrise
Travail du lundi au samedi

RESPONSABLE DE RECEPTION DRIVE-LIVRAISON A DOMICILE H/F
A la tête d’une équipe :
Vous réceptionnez : les livraisons de produits et vous réalisez les réapprovisionnements de pickings (gerbage, dégerbage,
manutention…). Vous êtes également le garant de la bonne qualité des produits arrivant dans l’entrepôt (température des
produits frais, dlc …).
Vous respectez sous la responsabilité du Directeur du Site les procédures internes dans un souci d'amélioration continue
du drive.
Vous préparez les expéditions vers notre prestataire de service chargé de la distribution des commandes de nos clients
Vous participez à la vie du drive, grâce à un esprit d'équipe et de proximité avec vos collègues.
PROFIL :
Vous disposez d'une première expérience sur un poste similaire dans un Drive ou dans un hypermarché.
Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique.
Motivé et dynamique, homme de terrain avant tout disposant des CACES 1/3/5
POSTE : CDI basé à LOGNES (77) pour une enseigne de la grande distribution
STATUT : Cadre
Travail du lundi au samedi

PREPARATEUR DE COMMANDES DRIVE-LIVRAISON A DOMICILE H/F
Vous êtes placé sous la responsabilité d’un Manager ou d’un Adjoint Manager.
Vos principales missions : approvisionnement des stocks, rangement, préparation des commandes client, utilisation
d'un pad …
Vous participez à la vie du drive, grâce à un esprit d'équipe et de proximité avec vos collègues.
Vous aimez le travail rythmé.
PROFIL :
Débutant ou expérience(s) sur un poste similaire dans un Drive
Motivé et dynamique, homme de terrain avant tout.
POSTE : CDD / CDI basé à LOGNES (77) pour une enseigne de la grande distribution
Travail du lundi au samedi

Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service emploi au tél :
01.60.06.88.92 ou envoyer votre candidature par mail : emploi.vieeconomique@mairie-lognes.fr

