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SOREEL (42 M€, 245 personnes), conçoit et réalise des ensembles électriques et des automatismes de distribution 
d'énergie et de contrôle commande pour l'industrie. Nous sommes structurés pour apporter des solutions complètes 
et innovantes aux attentes de nos clients. L’appartenance de Soreel au Groupe familial américain Kohler Co. nous 
confère une solidité financière se traduisant notamment en termes d’investissement dans l’innovation.  
 

RESPONSABLE MAGASIN LOGISTIQUE (H/F) 
EN CDI, A CHOLET (49) 

VOTRE RÔLE / VOS MISSIONS 

Sous la responsabilité de la responsable logistique, vous managez votre équipe afin de garantir l'atteinte des objectifs 
du magasin et des expéditions. 
 
Vos missions principales : 

▪ Animer et soutenir l’équipe de magasiniers (réception et expédition) : 7 à 10 opérateurs permanents 
- Promouvoir le travail en équipe 
- Affecter les postes de travail, animer et coordonner le travail de l’équipe pour atteindre les objectifs 
- Assurer le développement des membres de son équipe et évaluer leurs performances 

▪ Gérer les flux physiques et informatiques de composants, des consommables et des produits finis : 
- Organiser les activités de réception, de stockage, de préparation et de distribution des marchandises 
- Assurer, le stockage rationnel des composants, des produits semi-finis et finis dans nos magasins et 
les lieux de stockage déportés 
- Coordonner le déclenchement des ordres de fabrication avec les services planification et production   
- Garantir l’approvisionnement des différents ilots de fabrication selon les règles de conditionnement 
établies 
- Respecter le planning quotidien des expéditions et alerter le service demandeur en cas de problème 
(livraison impossible dans le délai, …) 
- Tenir les stocks : exactitude des quantités, rangements par rotation … 

▪ Être garant de l’amélioration des process du service : 
- Garantir la bonne collaboration avec les services transverses  
- Optimiser la gestion des flux de marchandises 
- Rédiger, modifier et veiller au respect des procédures 

PROFIL  

Formation et expérience  
- Vous avez un Bac / Bac+2 en logistique ou une expérience équivalente.  
- Vous bénéficiez de 5 ans d’expérience en management d’équipe et en gestion de magasin dans un 

environnement industriel de petites ou moyennes séries. 
- Vous maitrisez les outils informatiques classiques (Excel / Outlook), le fonctionnement et l’utilisation d’un 

ERP.  
 

Qualités attendues    
- Capacité managériale                                                                        
- Force de proposition et d'initiative                                                
- Capacité d'analyse et de résolution de problèmes                     
- Autonomie /Adaptabilité                                                    

ÉLÉMENTS SOCIAUX 

Statut :  Agent de Maitrise  Horaires de travail : 35h / semaine  
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