
RESPONSABLE LOGISTIQUE FONDERIE H/F 

• Entreprise 

Manoir Industries site de Pitres, spécialisé dans la transformation des métaux, recherche un 

Responsable Logistique (H/F) pour son activité fonderie. 

• Poste et missions 

Sous la responsabilité du Directeur de l'usine de production, vous êtes chargé(e) de garantir la 

satisfaction client, le respect des livraisons aux clients internes et externes tout en respectant 

les objectifs de stocks. 

Vos principales missions sont : 

-- Organiser, gérer et optimiser les besoins et flux de production et d'informations nécessaires 

à la réalisation et au transport des produits destinés à nos commandes : 

-- Estimer les délais des dossiers d'offre en cours 

-- Mettre en œuvre un Plan Industriel et Commercial en collaboration avec le service 

commercial 

-- Décliner notre carnet de commande en plan de production, assurer la gestion de la 

production sous ses aspects planification, ordonnancement, suivi, expédition et facturation 

-- Assurer l'interface avec nos clients pour le suivi, l'avancement et le respect de nos 

engagements délai 

-- Superviser et coordonner les activités de l'équipe Logistique, assurer le reporting des 

indicateurs de pilotage et de performance 

-- Assurer la mise en place et le maintien de notre système de gestion de production 

-- Participer à l'optimisation et à l'amélioration continue de nos flux en cours et coûts de 

production 

-- Contribuer à la gestion du système de management de la qualité du site 

-- Manager une équipe de 3 personnes 

• Profil 

Notre recherche est principalement centrée sur des candidats issus de formation Ingénieur en 

Logistique et/ou Supply Chain, bénéficiant d'une expérience significative en Logistique et 

Gestion de production (5 ans minimum) en milieu industriel, si possible dans la métallurgie. 

Vous avez de bonnes connaissances de la gestion de production (planification, gestion de 

stock, approvisionnement, fonctionnement et paramétrage d'un ERP). 



Vous faites preuve de ténacité, avez un bon relationnel, une capacité à organiser, à anticiper et 

à proposer des solutions. 

Une approche terrain est indispensable pour visualiser la situation réelle, et anticiper les 

scénarios de planification. 

La connaissance d'un ERP et du pack office est nécessaire. 

La maîtrise de l'anglais est un plus. 

Candidatures à adresser au service RH du site de Pitres, à : celine.lebrasseur@g-mind.com 
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