Fiche de poste

Fonction

Agent d’Exploitation Entrepôts
Filière/Catégorie/Coefficient
Employé / Coeff 120 Groupe 4 de la CCN (Annexe II)
620 rue Pierre et Marie Curie
62113 LABOURSE
03.21.61.23.95
Emilie.twv@twvexpress.com

Rattachement hiérarchique
Responsable Logistique

Date de parution : 28/04/2021

Date de mise en fonction : 08/06/2020

Raison d’être
La personne placée sur ce poste assure, dans le respect des règles d’hygiène, de sécurité et des moyens humains
et des techniques mises à sa disposition : La réception, la préparation, la gestion des stocks, le chargement et
l’expédition des marchandise des entrepôts qui lui sont rattachés
Il sera également chargé de l’exécution des taches annexes sollicitées par le client tel que Repalettisation, Filmage,
Reconditionnement, Etiquetage ………
Missions et responsabilités
La réception

La préparation

-De son poste d’accueil il assure la relation avec les chauffeurs aux barrières en
interphonie
-Il assure la réception documentaire en direct avec les chauffeurs ainsi que les
plannings de réception
- Il assure avec les moyens mis à sa disposition et le guide des bonnes pratiques
la réception physique de la marchandise
-A partir des bordereaux de commandes clients effectue ou fait effectuer les
préparations de commande selon les modes déterminés par le cahier des charges
clients (Picking, Cross Docking , Eclatement, Palette /Palette ……….

La gestion des stocks

-Effectue en fonction d’un planning ou de consignes la reconnaissance adresse
/produits
- A partir du logiciel d’exploitation et de sa reconnaissance physique du stock,
identifie les anomalies quantitatives et administratives pour les porter à la
connaissance du gestionnaire administratif
-Réfère à sa hiérarchie de toutes anomalies qu’il juge contradictoire au bon
fonctionnement du site

Le chargement

Effectue la mise quai des commandes préparées selon les plans de chargement et
établi la liasse documentaire au regard des planning d’expédition

L’expédition

Effectue le chargement des véhicules et valide les bordereaux d’expédition
Transmet les informations de facturation de prestations au service de gestion
Gere le planning des expéditions en relation avec les services de transport

L’exécution de taches
annexes

- Organise méthodiquement son travail de contrôle des installations en fonction
du planning et des consignes orales ou écrites
- Détecte les anomalies de disfonctionnement des équipements et les consignes
dans le registre d’évènements
-Est en relation avec les entreprises détentrices d’un contrat de maintenance
pour les interventions de premier niveau et recettes celles-ci
- Est capable d’intervenir sur certains appareillages et systèmes après une
période de formation
-Contrôle la propreté des locaux et l’élimination des déchets

Relations
En interne : Sa hiérarchie, le personnel mis à sa disposition, le personnel d’entretien, l’agent de sécurité et le
gestionnaire administratif
En externe : Les sociétés de maintenance, les organismes agrées de sécurité, les gestionnaires des entrepôts
annexes
Compétences, technicité et aptitudes
Savoir faire
Expérience des bonnes pratiques du domaine logistique
Bonne connaissance des protocoles de sécurité, des règles d’hygiène et du management lié à l’activité
Bonne connaissance spécifique du logiciel de gestion type WMS
Pratique des outils bureautiques et de la gestion des terminaux du type PDA
Aptitude à détecter les disfonctionnements et effectuer le dépannage technique de premier niveau des
appareillages et installations mis à sa disposition
Maîtrise de l’anglais serait un atout majeur

Contraintes et difficultés du poste
Respect impératif des règles d’hygiène et sécurité sur le site
Pénibilité : port d’équipement de sécurité
Disponibilité au regard de la flexibilité du carnet de commande
Hétérogénéité des sites et des clients
Conditions matérielles
Lieu de travail
: Labourse et déplacement Nord /Pas de Calais
Temps de travail : 39h/hebdo de 8h à 20h (Saisonnalité à prévoir )
Rémunération
: A définir selon expérience
Convention Collective Nationale du Transport Routier
Profil
Formation : connaissance logistique de plateforme multi clients et management
Pratique souhaitée de l’anglais
Bac pro technicien en logistique
Expérience : Au moins 2 ans en entrepôt, logiciels de gestion, management de collaborateurs
Statut : Employé

