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Fiche de poste / Job description 

Titre / Position Title Responsable Logistique H/F / Logistics manager 

Numéro du poste NTouch 
/ NTouch position number 

3147 

Reporte à (Titre) / Reports 
to (Title) 

Directeur d’usine 

Service ou Fonction / 
Department or Function 

Logistique  

Localisation / Location France Site Gaillon 

Type de contrat / 
Employment Mode 

CDD / CDI Classification Cadre 

Qualifications, 
Expériences, Diplômes / 
Qualifications, 
Experience, Licences 

BTS Logistique / DUT transport 
Au moins 10 ans sur un poste similaire 

 

But principal du poste / Key Position Purpose 

Le/la responsable logistique organise et optimise les flux de matières et de produits en amont et en aval de 
l'entreprise. Il ou elle garantit la gestion optimisée des stocks tout en préservant la fiabilité des approvisionnements 
et la qualité de service, dans le respect des normes EHS et de qualité du Groupe. 

 

Missions principales (3 à 5 principales responsabilités) / Key Accountabilities (what are the 3-5 key responsibility 
areas) 

• Encadrer l’équipe logistique du site, développer les compétences et l’expertise des salariés 

• Elaborer et mettre en place la politique de gestion de flux des matières et informations correspondantes 

• Participer au bon fonctionnement de la production en assurant un approvisionnement efficient des matières 
et packaging aux unités de production 

• Superviser les actions logistiques du site 

• S’assurer que les stocks sont à jour via des inventaires précis et réguliers 

• Résoudre les dysfonctionnements, gérer les priorités, les imprévus et leurs impacts sur l'organisation de son 
service 

• Gérer les KPI  

• Gérer les projets d’amélioration du service 

• Etre le relais de la Direction 

 

Périmètre du poste (si applicable) / Key Position Dimensions (when applicable) : 

Budget  Nombre de 
subordonnés / 
Direct Reports (#) 

7  

Localisations / 
Locations 

Usine de Gaillon  Nombre de 
subordonnés 
indirects / Indirect 
Reports (#) 

N/A 

Niveaux 
d’approbation / 
Approval Levels: 

 Autre / Other:                     N/A 

Autre / Other:                      Autre / Other:                      

 
 

Principales Relations / Key Working Relationships 

Internes / Internal Externes / External 
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Principales Relations / Key Working Relationships 

Internes / Internal Externes / External 

Service clients Entreprises de transport  

Service Production Transporteurs (chauffeurs) 

Service EHS  

Service contrôle qualité  

 

Compétences requises / Competencies Required:  
 
Tous les salaries et prestataires doivent / All employees and contractors must:  

• Illustrer les valeurs RARE et les comportements ONE NUFARM / Demonstrate the RARE values and ONE 
NUFARM Behaviours 

• S’assurer de la sécurité et du bien-être de tous / Ensure the safety and wellbeing of everyone  
 

 

Savoirs-être et comportements / Behavioural 
Competency 

Compétences techniques / Technical Competency 

• Rigueur 

• Capacité à rechercher des solutions 

• Sens du travail en équipe 

• Bonne résistance au stress 

• Capacité à gérer plusieurs tâches en même temps 
et sens de l’organisation 

• Capacité d’analyse 
 

• Organiser et optimiser les stocks et les flux, selon 
les contraintes définies 

• Maîtriser le milieu du transport : langage, codes, 
méthodes, procédures normes et les 
réglementations en vigueur 

• Encadrement d’équipe terrain 

• Capacité à rassembler et motiver les 
collaborateurs 

• Maitrise de l’Anglais 

• Maitrise Pack office 

• Connaissance ERP (Oracle) 

• Connaissance en transport de Matières 
Dangereuses  

 

 

https://resources.workable.com/team-player-interview-questions

