RESPONSABLE DE DEPOT H/F
Département : 55 Ville : SAINT MAURICE SOUS LES COTES
DESCRIPTION
Les établissements PIERRON ET FILS SARL, spécialiste de la distribution de matériaux de construction,
recrute dans le cadre de son développement un/une :
Responsable de dépôt h/f
PROFIL
Vous assurez la responsabilité de la gestion économique, administrative et commerciale du dépôt.
Vous êtes le relais privilégié de la direction et assumez les responsabilités réglementaires.
Vous veillez au bon fonctionnement du dépôt, à l’optimisation des résultats et à la qualité du service
et de la relation client.
Missions
Vous pilotez votre dépôt et développez les plans d’actions commerciales. En réel manageur, vous
animez votre équipe en les accompagnants dans la réalisation de leurs missions et au bon
fonctionnement du respect de la législation en matière de qualité, hygiène et sécurité. Vous assurez
la sécurité des personnes au sein de l’agence.
En véritable gestionnaire, vous assurez le suivi administratif et budgétaire du dépôt. A l’aise dans la
relation commerciale, vous accueillez, informez et orientez les clients vers l’interlocuteur adéquat
afin d’établir et maintenir des relations positives avec les clients, les fournisseurs et les équipes de
travail.
Vous justifiez d’une expérience professionnelle réussie au sein d’un dépôt et êtes relativement à
l’aise avec les outils informatiques que vous maitrisez.
Vous aimez le challenge et vous investir dans les missions qui vous sont confiées, ce poste est pour
vous. Alors n’hésitez pas, rejoigniez nous !!
Poste en CDI
Rémunération : A négocier selon le profil et l’expérience

Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation)
France MATERIAUX : Antoinette FOUREL
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