
Vous pensez correspondre au profil recherché et avez 
soif de nouveaux challenges ?

Adressez votre CV et votre lettre de motivation à 
l’adresse suivante : recrutement@koppert.fr  

RESPONSABLE DE MAGASIN H/F – (44) 

Présentation de l’entreprise : 
Koppert Biological Systems, un des leaders mondiaux 
des bio solutions depuis plus de 50 ans, propose des 
produits et services performants dans plus de 100 pays 
pour la protection et la nutrition des plantes afin de 
rendre l’agriculture et l’horticulture plus sûres, plus 
saines, plus productives et plus résistantes. 

Afin d’accompagner son développement, Koppert 
France, recrute son Responsable de Magasin.

Descriptif du poste :
Rattaché au responsable Supply Chain, vos principales 
missions sont les suivantes :  

- Vous organisez l’activité et les opérations 
de réception, stockage et préparation des 
commandes conformément aux procédures en 
vigueur et en vue de la satisfaction des clients
- Vous êtes le garant de l’expédition des produits
- Vous gérez le stock (adéquation stock informatique/
stock physique)
- Vous êtes en connexion quotidienne avec le 
Responsable magasin du Siège pour garantir une 
disponibilité produit optimale 
- Vous coordonnez l’équipe intérimaire et assurez le 
report à l’agence d’intérim (suivi heures, qualité..)

Dès votre embauche, vous êtes accompagné et formé 
pour vous permettre une prise de poste rapide.

Profil recherché :
Vous justifiez d’un Bac +2 (Transport et Logistique) et/
ou d’une expérience de 3 à 5 ans d’expérience dans 

la logistique.

Vos atouts : 
- Rigueur pour réceptionner, contrôler et préparer les 
commandes 
- Fiabilité pour la gestion des stocks
- Anticipation pour les approvisionnements 
- Adaptabilité face à des situations exigeantes (pics 
d’activité liés à la saisonnalité) 
- Qualités relationnelles, autonome, sens des 
responsabilités, force de proposition et prise d’initiative, 
travail en équipe, force de proposition pour faire 
évoluer les process en vigueur 
- Maîtrise de l’outil informatique (ERP Entrepôt et 
bureautique)

- Pratique de l’anglais fortement souhaité

Les indispensables du poste : 
Vous détenez obligatoirement le CACES 1 et le Permis B.
Le CACES 3 est un plus.

Contexte du poste : 

-  Lieu de Travail : Pont-Saint-Martin (44) 
- Date de prise de poste : 04/01/2021 
- Type d’emploi : CDI 
-  Rémunération : 23 à 26 K € (à définir selon profil) 
+ prime annuelle sur objectif + prévoyance + 
complémentaire retraite + mutuelle + intéressement

- Avantages : téléphone portable,  PEE


