
Responsable d'Exploitation H/F

Date : 01/03/2023 Localisation : Saint Quentin, 02100
Réf. : RD/02S Saint-Quentin (02 - Aisne)
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 2-5 ans Formation : BAC+2

Description de l'entreprise :
Inoxa, né de la fusion entre UTDF et Sicapa, leader national de l'agrofourniture français, étend son activité sur le
territoire agricole allant du Gâtinais à la frontière belge et de l’estuaire de la seine à la Champagne.

Inoxa, avec ses 24 collaborateurs, réalise 750 millions d’achats, soit environ 20 % de l’ensemble de l’agrofourniture
française (plus spécifiquement en céréales, colza et cultures industrielles. Cette puissance d’achat et d’orientation
stratégique des marchés est mise au service des 35 000 agriculteurs, adhérents ou clients de ses 22 distributeurs
actionnaires.  

Poste proposé :
Dans un contexte de développement, SICALOG (INOXA), entreprise certifiée ISO 14001 et ISO 45001, spécialisée
dans l’achat, le stockage et la distribution de produits destinés à la protection des plantes, recherche
un(e) Responsable d’Exploitation H/F en CDI. 

Rattaché(e) au Directeur Logistique, sur sa plateforme logistique située à Neuville-Saint-Amand, près de Saint-
Quentin (02), vos missions sont les suivantes : 

Sur l’exploitation logistique : 

- Piloter l’ensemble des activités du site : réception, création de tournées, préparation, expédition, prestations
logistiques pour des tiers, ré-étiquetage règlementaires, retours produits, 
- Manager, de manière opérationnelle, l’ensemble du personnel sous la responsabilité hiérarchique du Directeur
Logistique (administratif, préparateurs, caristes...), équipe pouvant aller jusqu’à 70 personnes en période de pic
d’activité (3 mois) en 2x8 ou de nuit, 
- Définir l'organisation du travail des équipes et les coordonner, 
- Anticiper les besoins en stockage et optimiser l'utilisation des zones de stockage ainsi que les flux de marchandises,
- Suivre, mettre à jour les indicateurs de performance et proposer des pistes d’amélioration,
Sur la gestion des ressources humaines :

- Définir les besoins en ressources humaines et en matériels selon les périodes et les flux prévisionnels,
- Participer au recrutement de nouveaux collaborateurs, organiser leur intégration, participer au développement de
leurs compétences et assurer les entretiens annuels,
- Déléguer et contrôler les activités des leaders d’équipe,
Sur la sécurité et l’environnement :

- Respecter et faire respecter les consignes et procédures de fonctionnement, de sécurité et d'hygiène du site,
- S’assurer du bon respect des règles de stockage des matières dangereuses,
- Participer aux différents exercices sécurité organisés : évacuations, POI, PPI et tenir à jour le plan de contrôle
annuel,
- Assurer le lien avec les entreprises extérieures intervenant sur le site : accueil, visite du site, établissement des
documents (autorisation de travail, plan de prévention, etc),
- Participer aux différents audits ISO 14001, IS0 45001, DREAL, etc.



Profil recherché :
De formation de type Bac+2 à Bac+5, vous êtes reconnu(e) pour votre excellent sens de la communication et vos
compétences managériales. Vous savez vous adapter rapidement et êtes réactif(ve) en toute situation. 

De plus, vous êtes force de proposition et d'initiative, et faites preuve d’autonomie. Vous êtes reconnu(e) pour vos
qualités d'organisation, de rigueur et de méthode dans l’exécution de votre mission.

La sécurité est un élément très important pour vous, et vous connaissez les installations d’extinction d’incendie dans
l'idéal (environnement Seveso).
Vous maîtrisez le Pack office et idéalement, des outils de gestion d’entreprise de type ERP ou WMS.
Dans l'idéal, vous possédez les CACES 1 - 3 - 5 (formation assurée le cas échaént). 

Contraintes à prendre en compte sur ce poste :

- Habiter ou être en mesure de déménager dans un rayon de 20 kilomètres maximum autour de Saint-Quentin (02),
au regard de la législation Sévéso (interventions d'urgence),
- Etre capable d’assurer au moins une astreinte mensuelle (rémunérée),
- Etre capable de travailler en 2 ou 3x8 pendant la période forte (3 mois par an: de janvier à mars).

Pour postuler, cliquer ici : natup.146138296@applicount.com


