Triumph International est l'une des plus importantes sociétés de lingerie au monde. Elle
bénéficie d'une présence dans plus de 120 pays avec les marques clés Triumph et sloggi®. Au
niveau mondial, l’entreprise dessert 40 000 clients grossistes et comm ercialise ses produits dans
3,600 magasins. Triumph International est membre à la fois du Business Social Compliance
Initiative (BSCI) et du Global Social Compliance Programme (GSCP). Suivez‐nous:
www.triumph.com
www.linkedin.com/company/triumph‐international/

Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons un(e) :

Chef d’équipe logistique (f/m) (100%), CDI
Vos responsabilités principales s ’articuleront autour de deux catégories de tâches :

opérationnelles et administratives.
Responsabilités opérationnelles:
‐
‐
‐
‐

Manager d’une équipe d’opérateurs logistique d’environ 10 personnes
Etre en charge de l’ordonnancement des expéditions,
Prioriser et gérer des chauffeurs,
Supervision du chargement / déchargement des véhicules, et des opérations
conditionnement

de

Responsabilités administratives:
‐ Responsabilités du flux d’information logistique dans notre logiciel (SAP)
‐ Gestion documentaire liée aux flux, et de la réservation des RDV en vue des livraisons
‐ Suivi documentaire des procédures et des processus
‐ Former des nouveaux arrivants
‐ Garantir le respect des règles de sécurité
‐ Participer activemenet dans l’amélioration continue
Profil recherché :
‐ Vous êtes titulaire d ’un diplôme Bac/Bac+2
‐ Vous bénéficiez d’une expérience d’au moins 2 ans d’encadrement d’une équipe
logistique ou transport
‐ Vous êtes dynamique et vous avez déjà prouvé vos capacités de gérer une charge de
travail variable dans un environnement similaire
‐ Vous maîtrisez l’outil informatique
‐ Vous avez un très bon niveau d’anglais – niveau B1 est indispensable
Triumph vous offre la possibilité de travailler avec une équipe dynamique dans un
environnement international.Le Groupe Triumph s'est engagé à employer une main‐d' œuvre
diversifiée. Les candidats qualifiés seront considérés sans distinction de race, de couleur, de
religion, de sexe, d'origine nationale, d'âge, d'orientation sexuelle, d'identité de genre,
d'expression de genre, de statut de vétéran ou d'incapacité.Si vous recherchez une grande
opportunité de développer votre carrière, veuillez nous envoyer votre lettre de motivation et
votre CV en anglais, vos références de travail, vos diplômes et l'échelle de rémunération
attendue en cliquant sur Apply.

