Filiale d’AdVini implantée au cœur du Vignoble de Châteauneuf du Pape, Ogier (60 p., 35M€ CA) développe depuis
1859 des vins d’excellence, dans le respect de la culture et de l’art de vivre régional dont il se veut garant.
L’engagement des équipes, la qualité des vins et l’originalité des terroirs ont permis à Ogier de s’imposer comme
leader sur son marché.
Suite à l’évolution de ses équipes, la maison OGIER recherche un(e) :

Responsable logistique (H/F)
Vos missions :
−

Garantir la qualité du service client au quotidien en organisant les opérations logistiques : expéditions,
préparation de commandes, entrées / sorties, …

−

Garantir la fiabilité des flux de produits finis, tout en maitrisant les coûts,

−

S’assurer de la gestion qualitative des stocks produits finis (FIFO, contrôle DLUO, intégrité et disponibilité des
produits) et garantir la fiabilité des stocks physiques et informatiques,

−

Identification et blocage des non-conformités,

−

Optimiser la communication entre la logistique et les autres services de l’entreprise et des sociétés
utilisatrice du service logistique d’Ogier,

−

Assurer le management de l’équipe logistique (composée de 7 personnes),

−

Participer à l’exercice budgétaire annuel puis à sa bonne application avec tenu des tableaux de bord mensuel
et direction du service en adéquation avec les objectifs (frais de fonctionnement),

−

Elaborer puis suivre et appliquer le budget d’investissement annuel (frais d’investissement),

−

Analyser les réclamations clients et déclencher les actions correctives nécessaires,

−

Respecter au quotidien la politique qualité, hygiène et sécurité de l’entreprise.

Type de poste : CDI
Localisation :

Sorgues (84)
Permis B obligatoire avec véhicule personnel

Profil & compétences
De formation niveau bac + 3 (licence professionnelle en logistique ou en transport) complétée par une expérience
de plusieurs années en entreprise à des postes logistique & transports, idéalement au sein de structure du secteur
viticole ou agroalimentaire.
Vous maitrisez SAP ainsi que les outils bureautiques (Pack Office). La maitrise de l’anglais est un plus.
Vous avez de solides compétences en gestion (analyse financière, suivi de budget, etc.) et en management.
Vous savez faire preuve d’autonomie, de rigueur et de réactivité et avez d’excellentes aptitudes relationnelles.
Si vous souhaitez répondre merci d’adresser votre CV, lettre de motivation et prétentions, par mail à
clement.serral@ogier.fr

