Inventeur du concept de la livraison en Relais, riche de 50 ans d'expérience, Relais Colis livre
aujourd'hui plus de 40 millions de colis par an en Relais ou à Domicile, pour les grands noms du ecommerce, de plus en plus nombreux à lui faire confiance chaque année.
Partenaire n°1 du Top 10 e-commerce avec des grandes enseignes comme LA REDOUTE,
CDISCOUNT, VENTE PRIVEE, AMAZON, SHOWROOMPRIVE, BOUYGUES TELECOM, CONFORAMA,
ALIBABA...
La société entreprend un plan de transformation pour accompagner la croissance du e-commerce et
de la livraison des achats en ligne - 4 hubs nationaux dont 2 mécanisés - 22 agences régionales – plus
de 5000 points relais.
Relais Colis compte plus de 400 collaborateurs. Entreprise citoyenne, Relais Colis mène une politique
volontariste en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap.

Rejoignez Relais Colis en tant que :
Responsable achat transport H/F
Ambition et Mission :
Nous entreprenons un plan de transformation pour accompagner la croissance du e-commerce et de
la livraison des achats en ligne - 4 hubs nationaux dont 2 mécanisés - 22 agences régionales – plus de
5000 points relais. Notre première mission depuis 50 ans est la satisfaction de nos clients.
Pourquoi nous rejoindre ?
Entreprise citoyenne, Relais Colis mène une politique volontariste en faveur de l’insertion des
personnes en situation de handicap.
Relais Colis est fier d’encourager la solidarité intra et inter services et soutient le parcours de ses
équipes (intégration, accompagnement managérial, évolution interne)
Vous souhaitez rejoindre l’aventure Relais Colis ? Nous attendons votre candidature que nous
étudierons avec le plus grand soin
Poste
Rattaché directement au Directeur Acheminement, vos missions principales vous :
•
•
•
•

Managez le panel fournisseurs au travers des coûts, de la qualité de services, et de la
flexibilité.
Définissez la stratégie d'achat et participez à la construction budgétaire
Établissez les "business cases" spécifique au plan de transport et activités de tris
Reportez les coûts de la Direction en définissant les indicateurs et les tableaux de bord

•

Animez le calendrier opérationnel de la Direction Acheminement en lien avec la Direction des
Opérations (Adaptation du plan de transport sur des périodes de fortes ou faibles activités,
les jours fériés, la période estivale…)

Management de 3 personnes basées à Combs-la-Ville et Lomme (déplacements à Lomme à prévoir)
Profil
Achats, management, communication sont vos points forts, vous utilisez aisément l’outil du Pack
Office -Niveau Excel Confirmé.
Vous détenez un Master en Logistique et/ou Transport ou Contrôle de gestion
Expérience de 5 années idéalement, sur un poste en achats ou contrôle de gestion.
Type d'emploi : CDI
Poste basé à Combs
Merci d’envoyer votre candidature à : https://jobaffinity.fr/apply/bs9jdnwcwi18dkkl5x

