
RESPONSABLE LOGISTIQUE 

 

Date de publication : 23 Mai 2022 

Recruteur : DIACIFO INDUSTRIES 

Date limite de dépôt :  

INFORMATIONS SUR LE POSTE : 

 

Poste : Responsable Logistique 

Type de contrat : CDI 

Période d’essai : 3 mois 

 

I- MISSIONS : 

Le responsable logistique organise et optimise les flux de matières et de produits en amont et 

en aval de l'entreprise. Il garantit la gestion optimisée des stocks et des coûts de transport tout 

en préservant la fiabilité des approvisionnements. 

 

II- PRINCIPALES RESPONSABILITES 

Le Responsable Logistique sera chargé de : 

         Réduire les stocks, les délais et les frais. 

         Intervenir comme véritable homme d’orchestre aux tâches multiples et variées. 

         Gérer l'approvisionnement des fournisseurs en matières premières, traiter les 

commandes, assurer le stockage, participer au planning de production. 

         Négocier et conclure les achats de tout produit ou service, nécessaire à la production de 

l'entreprise et à son bon fonctionnement, aux meilleures conditions de qualité, prix et délais ; 

         Contribuer à assurer une meilleure rentabilité de la production. 

         Travailler en collaboration étroite avec la Direction Générale, la production, le 

responsable des entrepôts, afin d'orchestrer le travail de chacun pour gérer au mieux les flux. 

         Veiller au respect des coûts et des délais. 

         Les règles fiscales et juridiques du transport ne doivent avoir aucun secret pour vous car 

vous assurerez les relations avec les services des douanes et les assurances. 

         Interface entre les partenaires internes et externes de l'entreprise, vous négocierez avec 

les transporteurs, les transitaires et anticiperez les situations imprévues. 

 

IV- PROFIL RECHERCHE POUR LE POSTE : 

-          Avoir un Bac+4 ou Master en Logistique et Transport ou tout autres diplôme similaire 

-          Avoir une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans un poste similaire 

-          Bonne maitrise des outils informatiques : MS office, MS Project. 

-          La maitrise de l’anglais serait un atout. 

 

V- QUALITES REQUISES : 

 

         Comprendre et maîtriser le process industriel global ainsi que le système de gestion de 

production 

         Organiser et optimiser des stocks et des flux, selon les contraintes définies    



         Assurer une veille technologique et logistique 

         Comprendre la gestion d'un système d'information 

         Créer une relation de confiance avec des interlocuteurs variés 

         Négocier un contrat d'achat 

         Piloter un projet complexe 

         Organiser son travail en gérant les priorités 

         Gérer et animer une équipe avec diplomatie et fermeté 

         Elaborer et suivre des tableaux de bord 

  

Dossier de candidature : 

 Une lettre de motivation ; 

 Un curriculum vitae détaillé + 3 références (adresses mail et numéros) ; 

 Une copie légalisée du ou des diplômes, et tout autre document faisant foi de l’expérience 

acquise. 

Adresser votre candidature à l’email : diacifo@gmail.com  

diacifocommercial@gmail.com 

 

Contacts : 655 37 32 11 | 656 66 60 04 / 628 18 87 56 

 


