
  

  
  

Responsable Dépôt Logistique H/F 

 

Dans le cadre de son développement, le réseau de pharmacies parisiennes « Carré 

Opéra Pharmacies », adhérant au groupement Pharmabest, souhaite externaliser son 

stock dans un dépôt de 6 000m² situé à Vemars (95). 

Pour accompagner et gérer ce projet, nous recherchons un  

Responsable Dépôt Logistique.  

Le Responsable Dépôt Logistique est l'acteur central de l’entrepôt de stockage. Vos 

missions seront les suivantes : 

➢ Responsable des flux de marchandises entrants et sortants : 

o Contrôler la qualité des marchandises à leur entrée et à leur sortie 

o Organiser la réception des produits 

o Définir l'organisation logistique des flux et l'implantation physique des 

marchandises en transit afin d'optimiser les capacités de stockage en termes de 

surface et de volume. 

o Déterminer le meilleur type d'emplacement et de conditionnement pour 

chaque type de marchandise (Où entreposer les produits en fonction de leur 

volume de ventes ? Optimisation du picking…) 

➢ Diriger, accompagner et former son équipe (environ 10 personnes), de façon très 

opérationnelle, composée de manutentionnaires, caristes et préparateurs de 

commande 

➢ Participer et superviser à la préparation des commandes des produits de 

parapharmacies pour les pharmacies et pour le site e-commerce 

➢ Se charger de l'expédition des marchandises dans les temps voulus 

➢ Bonne maitrise du WMS et de ses fonctions 

➢ Vous travaillez en collaboration étroite avec le Responsable des Achats et ses équipes 

(suivi des niveaux des stocks, soucis de réception…) 

➢ Vous êtes garant de la bonne tenue des différents outils informatiques. 

 

 

Vous êtes ? : 

➢ Un homme/femme de terrain et vous avez le sens du service client. 

A la fois technicien et manager, vous ne redoutez pas la prise de décision et d’initiative, 

➢ Dans l'anticipation et la gestion des impératifs,  

➢ Réactif avec une bonne capacité d’adaptation,  

➢ Rigoureux ayant le sens de l'organisation, de l'observation et d'analyse 

➢ Disponible et un travail physique ne vous effraie pas (plusieurs heures debout et à faire 

de la manutention) 

Ce poste est fait pour vous. 

Envoyez-nous votre CV à l’adresse suivante : recrutement@carreopera.com 


