
Poste : Alternant Logistique H/F 
Offre n° : 39
Nombre de poste : 1

ENTREPRISE : ELIOR
Lieu de travail : TERNAY-Rillieux-la-Pape-ST ETIENNE
Site internet : https://www.elior.fr/

DIPLÔME PRÉPARÉ PAR L’ALTERNANT : LICENCE / MASTER 
LOGISTIQUE
Niveau : Licence, licence pro; Master, ingénieur
Domaine : Transport et logistique
Type de contrat : Contrat d'apprentissage

DESCRIPTIF DE LA MISSION :
Vous accompagnerez le Responsable des Flux dans ses missions quotidiennes :
Logistique : 
- Supervise l'approvisionnement de la cuisine centrale
- Aide au suivi quotidien des dépenses de matières premières
-Organise, coordonne et optimise les tournées de livraison
-S’assure du respect des règles d’hygiène et sécurité sur la cuisine centrale 
Suivi de l’activité opérationnelle : 
- Aide au traitement des réclamations clients directes auprès des distributeurs partenaires et facilite les remontées d’information des 
sites relatives aux problèmes de livraison (délais, conformité des commandes etc.) 
- Identifie les solutions immédiates et curatives à apporter pour assurer les livraisons des plates-formes / clients.
- Traite les fiches de liaison avec les distributeurs partenaires
- Veille au bon fonctionnement des livraisons des sites
Analyse du système d’information : 
- Suit et analyse les ruptures, les substitutions afin de proposer des plans d’actions
- Assure le contrôle du Système d’Information des distributeurs prestataires et identifie les fonctionnalités à faire évoluer
Contrôle / Déploiement de plans d’action : 
- Assure suivi et contrôle des approvisionnements des produits : respect des produits, gamme, prix, conditionnements et 
approvisionnements
- Met en place et suit la réalisation des plans d’action sur les dossiers fournisseurs qui lui sont attribués afin d’éviter les défaillances 
logistiques
- Assure le contrôle de la traçabilité des produits stockés.

COMPÉTENCES ATTENDUES :
 - Vous êtes dynamique,  autonome, organisé(e) et rigoureux (se).
- Vous savez faire preuve de polyvalence et d’esprit d’initiative. 
- Vous avez le sens du service et du travail en équipe et vos capacités relationnelles sont indéniables.
- Maitrise des outils informatiques (SAP, Excel) 
- Bonne connaissance de la chaîne logistique
- Titulaire du permis B

Je veux postuler à cette offre : https://form.jotform.com/211151975316352 

https://form.jotform.com/211151975316352

