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Localisation
Statut
Fonction

Picardie
Logistique

Votre mission :
Qui sommes-nous ?
DB Schenker est le plus grand fournisseur mondial de services logistiques et est dotée de plus de 2 000 agences
dans le monde.
Cette entreprise soutient l’industrie et le commerce pour les échanges internationaux de marchandises via le
transport route/route, le fret aérien et maritime international, la logistique contractuelle et la gestion de la chaîne
d’approvisionnement.
Son Ambition ? Être le Top employeur en 2020 et reconnue comme LA référence dans son secteur d’activité,
Comment ? Avec des collaborateurs de talent et déterminés. Vous souhaitez faire partie de cette histoire ?
Qui êtes-vous ?
Vous aimez les défis et vous avez expérimenté avec succès le management d’équipe dans un environnement
opérationnel dynamique ? Alors rejoignez l’équipe de l’agence d’Amiens.
En tant que relais opérationnel, vous aurez pour responsabilités de :

Organiser : Planifier, organiser le traitement des commandes et les plans de tournées,

Manager : Guide, Manager et Coacher votre équipe composée de 30 personnes

Communiquer : Travailler et définir avec les différentes parties prenantes les actions visant à améliorer la
productivité et la qualité de service,

Contrôler : la gestion courante des opérations fonctionnelles de l’agence et superviser et piloter les
indicateurs,

Votre profil :
Vous avez entre 5 et 8 ans d’expérience dans le management opérationnel, idéalement dans le secteur du
transport, vous avez le sens du service. Dynamique et autonome, vous disposez de qualités relationnelles et
d’une forte orientation client. Pro-actif(ve), vous faites également preuve d’organisation et de persévérance au
quotidien. Doté(e) d’un esprit de conquête, vous avez le gout du challenge et du travail d’équipe.
Vous souhaitez intégrer une entreprise dont la volonté est d’offrir à ses collaborateurs un environnement de travail
optimal, qui encourage l’esprit d’équipe, avec priorité donnée aux opportunités et développement de carrière
(national & international) ?
N’hésitez plus, et embarquez pour cette belle aventure !
Votre Emploi ?
Poste à pourvoir dès que possible à Villers Bocage,
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Temps plein en CDI,
Horaires du matin (4h30 – 12h30).
Statut et Rémunération à négocier en fonction de votre profil
Adressez votre candidature à cnicaise@vakom.fr
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