
NOUS RECRUTONS
CHEF DE SECTEUR LOGISTIQUE H/F

Dans votre périmètre, vous êtes amené à intervenir sur la gestion du transport, la menuiserie… et bien 
d’autres choses ! Chez Nous, des missions variées vous attendent !

LA MISSION
Rattaché au Directeur d’Agence, vous prenez la responsabilité du Secteur Logistique. Votre mission au sein d’OSKAB consiste à :
Faciliter le travail des acteurs en logistique pour qu’ils se concentrent sur la satisfaction client.
Vous animez et gérez une équipe d’environ 35 personnes, composée d’Agents Logistiques et de Coordinateurs.
Pour ce faire :

VOUS INTERVENEZ SUR LE MANAGEMENT : 
• Connaître, vivre et faire respecter le sens et le cadre de 

fonctionnement OSKAB dans un souci d’amélioration 
continue.

• Être autonome sur le recrutement de vos futurs 
   collaborateurs.
• Suivre de manière collective et individuelle chacun des 

membres de votre équipe  : suivi, analyse et débrief des 
résultats à l’aide des tableaux de bord.

•  S’assurer des bonnes conditions de travail et du respect 
des normes de sécurité.

• Suivre les plans de formation. 

Vous êtes l’interface entre la direction et votre équipe, à ce 
titre vous vous appropriez et transmettez l’information.
Votre présence terrain, vous permet également de détecter 
le potentiel de chacun des membres de votre équipe !
En ce sens, vous n’hésitez pas à déléguer des responsabilités 
en fonction des compétences et expériences de chacun.

VOUS PILOTEZ VOTRE ACTIVITÉ : 
• Optimiser les flux entrants et sortants des marchandises, 

depuis la réception des produits jusqu’à la préparation des 
commandes clients.

• Anticiper et proposer au directeur les engagements collectifs 
quantitatifs et qualitatifs de la logistique.

• Gérer le planning.
• Valider les approvisionnements. 
• Suivre, analyser et débriefer avec le Directeur l’évolution des 

chiffres et indicateurs : vous êtes force de proposition et vous 
n’hésitez à soumettre des préconisations. 

• Gérer les cycles vie produit. 
• Maîtriser les fondamentaux et les règles du processus de 

planification des engagements en logistique et les mailler avec 
les engagements du commerce.

LE CONCEPT 
OSKAB est un acteur de l’aménagement intérieur (cuisine et 
salle de bains) accessible partout et pour tous. Nous offrons 
à l’ensemble de nos clients une alternative aux spécialistes 
et aux généralistes de l’aménagement intérieur en proposant 
une expérience unique, avec un large choix et des prix 
accessibles. Nous lui redonnons le pouvoir, il décide «où il 
veut, quand il veut, comme il veut».

Nous souhaitons via notre approche omnicanal (téléphone,
magasin, web) et un interlocuteur dédié, redonner du plaisir 
à l’acte d’achat ! 
Une démarche originale, qui ressemble à un pari : celui de la 
qualité, du service et du prix pour tous !

OSKAB c’est plus de 90 collaborateurs, une équipe jeune, 
dynamique et investie dans un projet engageant ! Notre esprit 
collectif ainsi que notre envie d’apprendre nous permettent 
de performer sur notre marché. 

LE PROFIL :
• De formation Bac+5 
• Vous justifiez d’une expérience professionnelle de 5 ans 
minimum en tant que Chef de Rayon, Chef de Secteur, ou 
Directeur de Magasin… L’expérience en management est 
indispensable. 
• Vous maîtrisez Excel et plus généralement les outils 
informatiques (Pack Office, ERP).

PERSONNALITÉ :
• Vous êtes reconnu pour votre leadership, vous êtes capable de 
  fixer des objectifs, de donner des orientations et un suivi clair.
• Vous êtes Dynamique et aimez être sur le TERRAIN, proche de 
  votre équipe. 
• Vous êtes curieux et sensible au bien-être de vos collaborateurs  
  ainsi qu’à la satisfaction de vos clients. 
• Vous êtes force de proposition et contribuez efficacement à 
  l’amélioration des process et l’évolution de votre activité. 
• Vous savez prendre du recul et anticiper votre activité.

Envie de nous rejoindre ? À vos claviers !
Transmettez-nous rapidement votre candidature :
nterkmane@oskab.com

Votre personnalité sera une composante essentielle 
dans la vie de l’entreprise !


