
recrute
un assistant logistique (h/f)

OSKAB est un acteur de l’aménagement intérieur (cuisine et salle de bains) accessible partout et pour tous. OSKAB offre à tous les clients une 
alternative aux spécialistes et aux généralistes de l’aménagement intérieur en proposant une expérience client unique, avec un large choix, 
et à des prix accessibles.
 
OSKAB propose une approche innovante, dont la mission est de permettre de redonner du plaisir à l’acte d’achat, grâce à un concept om-
ni-canal (téléphone, magasin, web) sans couture, basé sur une relation unique avec un interlocuteur dédié.
 
Notre différence : Notre capacité à replacer le client au centre de la relation, et à lui faire vivre une expérience unique pour l’aménagement 
de sa maison. Comment ? Par la proximité que nous offrons à chacun, même à distance, par l’accessibilité, avec un rapport qualité- prix 
unique, qui permet de concrétiser son rêve et par l’engagement service d’OSKAB. 
 
Notre force : Oskab redonne le pouvoir au client. C’est lui qui décide de son expérience OSKAB « Où il veut, Quand il veut, Comme il veut ».
 
Une démarche originale, qui ressemble à un pari : celui de la qualité, du service et du prix, pour tous, évidemment.

Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se),
Vous êtes flexible et polyvalent(e),
Réactif(ve), vous possédez une forte capacité 
d’adaptation et vous savez priorisez vos tâches
Vous aimez le travail en équipe.
Vous disposez d’un excellent relationnel et vous 
aimer la relation client

De formation Bac +3 minimum en Supply-chain
Vous justifiez d’une première expérience réussie sur un poste similaire
Vous maitrisez Excel et plus généralement les outils informatiques (Pack Office, ERP)
Vous possédez de solides connaissances en approvisionnement et en gestion des stocks
Mobilité nationale souhaitée

Après une période d’intégration et de formation à nos différents processus au sein de l’entrepôt logistique situé à Wasquehal, votre mission sera de : 

Garantir la fluidité des relations en interne, avec les partenaires, ainsi que la planification logistique.

Découvrir une mission riche et polyvalente dans un environnement en mouvement
L’opportunité de progresser au sein d’une entreprise jeune, à forte personnalité, qui avance toujours plus vite. 
Le plaisir de travailler avec des collègues hyper motivés, engagés et responsables 
Une rémunération évolutive, ainsi qu’une prime collective liée à la qualité perçue par nos clients.

le  concept osKaB

la mission

pourquoi nous rejoindre ?

votre personnalité votre profil

           ce poste vous intéresse ? contactez-nous par email : recrutement_log@oskab.com

Pour réaliser votre mission, vous serez amené(e) à :

Élaborer le planning de charge de l’activité de l’entrepôt en adéquation avec les objectifs fixés par le Responsable Logistique,
Gérer l’accueil client et le retrait marchandises,
Gérer la relation avec les transporteurs concernant les livraisons marchandises, les réceptions et les livraisons clients,
Organiser le paramétrage de l’entrepôt (emplacement des produits, suivi des stocks, et des règles d’approvisionnement, ...), 
Effectuer le suivi des litiges et des facturations des expéditions clients,
Être l’interlocuteur principal des différents services, notamment le service commercial,
Contribuer à l’amélioration des outils et des process interne, et garantir les règles de sécurité des personnes et des biens.

Venez comme vous êtes, votre personnalité sera une composante essentielle dans la vie de l’entreprise !


