
recrute
un chef de secteur (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 reconnu(e) pour votre leadership, vous êtes capable de fixer des 
objectifs et de donner des orientations et un suivi clairs,
Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), et vous aimez le travail en équipe,
Vous disposez d’un excellent relationnel pour être une bonne interface 
entre vos équipes, les partenaires externes et internes ainsi que les clients 
de l’agence.
Réactif(ve), vous possédez une forte capacité d’adaptation et vous savez 
priorisez vos tâches
Vous avez le sens de l’initiative, du challenge et du résultat. Vous 
disposez d’un réel intérêt pour le terrain et l’amélioration continue.

De formation Bac +5 en Management
Vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum en responsable 
de compte d’exploitation (chef de rayon, chef de secteur, ou direc-
teur de magasin)
Vous maitrisez Excel et plus généralement les outils informa-
tiques (Pack Office, ERP)

Rattaché au Directeur d’Agence à Wasquehal, vous prenez la responsabilité du secteur logistique. Votre mission sera de : 

Faciliter le travail des acteurs en logistique pour qu’ils se concentrent sur la satisfaction de leurs clients

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 attractive selon le profil et l’expérience, fixe et prime.

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 :

Animer et gérer une équipe d’environ 25 personnes en développant l’excellence logistique de l’enseigne,
Piloter les activités et optimiser les flux entrants et sortants des marchandises, depuis la réception des produits jusqu’à la préparation des commandes clients,
Maîtriser les fondamentaux et les règles du process de planification des engagements en logistique et les mailler avec les engagements du commerce,
Suivre les indicateurs de votre service, les mettre en œuvre les actions correctives, et en assurer le reporting au Directeur d’agence, 
Déléguer des responsabilités à votre équipe pour les aider à grandir et à évoluer, en fonction des compétences et expériences spécifiques de chacun,
Garantir la sécurité en entrepôt et la faire respecter.

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


