
Responsable Logistique confirmé (H/F) 

 

 

DETANDT-SIMON SA,  société de distribution internationale, basée à7011 Ghlin, 

spécialisée dans le secteur HVAC 

Distribution des produits auprès d’une clientèle de professionnels uniquement 

Recherche pour son département logistique : 

Responsable Logistique confirmé (H/F) 

 

Votre Mission 

 

 

• Planification et Organisation du flux des marchandises au sein de 

l'entrepôt, depuis la récep�on jusqu'à l'expédition. 

• Gestion opérationnelle avec votre équipe du dépôt et de la logistique. 

• Mise en place d’actions préventives par rapports aux plaintes clients. 

• Optimisation du stockage et de la manutention. 

• Négociation tarifaire avec les transporteurs. 

• Suivi de la qualité des livraisons, mise en place des actions correctives. 

• Suivi et relance des retards et erreurs de livraison des fournisseurs. 

• Calcul des commandes de réapprovisionnement. 

• D'autres tâches nécessaires liées aux ventes et achats. 

• Assurer l’inventaire permanent et garantir l’adéquation du stock 

informatique et physique. 

• Vous poursuivez un objectif principal de réduction des délais et des 

coûts. 
 

PROFIL PROFESSIONNEL  

 

• Vous possédez idéalement un Baccalauréat en Logistique 

• Vous avez minimum 5 ans d'expérience dans une fonction similaire 

• Vous avez une bonne maîtrise d’Office et d'un ERP 

• La connaissance de l’anglais est indispensable 

 

PROFIL PERSONNEL  

 
• Capacité d’analyse, proactif, sens de l’observation 

• Vous êtes autonome, débrouillard(e), organisé(e), flexible, rigoureux (se) 

et précis(e) 



• Vous faites preuve d’une capacité d'anticipation et de priorisation des 

tâches ainsi que d’une stabilité et ténacité 

• Vous savez gérer une équipe 

 

NOTRE OFFRE 

 

• Un salaire attractif 

• Un véhicule de fonction et sa carte carburant 

• Assurance groupe 

• Assurance hospitalisation 

 

La polyvalence et la flexibilité des personnes présentes au sein de notre 

entreprise garantissent la réussite de l'entreprise.  

Plus que votre expérience, c'est votre attitude et votre volonté qui seront 

déterminantes.  

Intéressé ?Envoyez-nous aujourd’hui votre candidature (lettre de motivation et 

CV) par mail à s.simon@detandt.com 

 

 
 

 


