
 

Le Groupe Dômes Pharma recrute un(e) 

 

+ Vous êtes organisé(e), rigoureux-se, méthodique dans le traitement des dossiers 

qui vous sont confiés.  

+ Vous êtes un bon communiquant, ce qui favorise vos échanges en interne et en 

externe.  

+ Vous avez des aptitudes à faire émerger des solutions dans le but d’optimiser les 

process. 

 

 

Sous la supervision du Responsable Supply Chain, vous devrez : 

 

+ Coordonner les activités de réception, de stockage, de préparation de commande, 

expéditions/retours client du magasin afin d'assurer la performance logistique 

attendue. 

+ Garant de la qualité des stocks, vous êtes responsable des inventaires et assuré la 

gestion des destructions (produits/déchets). 

+ Anticiper, planifier et gérer la charge du magasin, évaluer les ressources et moyens 

nécessaires à l'activité (humains, techniques et matériels) et proposer les 

investissements nécessaires. 

+ Assurer l'encadrement et accompagnez vos équipes dans leur développement, 

identifiez les besoins de formation et assurez la transmission des compétences 

techniques. 

+ Veiller au bon fonctionnement des installations et équipements de responsabilités 

SC et organiser la maintenance (préventive/corrective). 

+ Identifier les éventuelles anomalies ou dysfonctionnements et leurs causes, et 

apporter des solutions. (Litiges transport, déviations…). 

+ Leader amélioration continue chantier en collaboration avec le responsable qualité 

de l'entité. 

+ Suivi des indicateurs. 

+ Leader pour le déploiement projets transverses relatifs au magasin (WMS, 

digitalisation des activités, etc.). 



 

 

Qualités 

Vous êtes reconnu pour votre adaptabilité, votre bonne résilience ainsi que votre capacité 

à fédérer et à vous exprimer avec clarté et conviction. 
 

Vous aimez travailler en équipe et être force de proposition. 

Idéalement vous êtes titulaires de CACES afin d’accompagner vos équipes sur le terrain. 

Vous partagez les valeurs du Groupe que sont l’Audace, la Responsabilité et la 

Bienveillance. 

 

Langues : Anglais courant afin de pouvoir échanger avec nos filiales étrangères. 

Formation :  BAC +2 avec une spécificité en logistique. 

Expérience : Vous avez une expérience d’au moins 5 ans en management ou animation 

d’équipe. 

Outils informatiques : SAP / Pack Office. 

Poste à pourvoir : Immédiatement en Contrat à Durée Indéterminée. 

 

Si ce poste vous intéresse, merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) 

via notre site internet Dômes Pharma sous l’onglet Nous Rejoindre 


