
LE POSTE
Rattaché au chef de secteur logistique, votre mission consiste à organiser les équipes pour assurer une fluidité de la préparation 
et de la mise à disposition de la marchandise. Vous animez les techniciens dans une posture de progrès. Au même titre que toute 
l’équipe OSKAB vous contribuez fortement à l’amélioration de la satisfaction client !
Pour ce faire : 

• Vous êtes responsable du respect des biens et des 
personnes : Vous faites respecter les règles de circulation 
dans l’entrepôt, vous vous assurez de l’entretien des locaux 
(propreté, clarté, respect des règles de stockage…Vous êtes 
vigilant sur le respect du port de charges par vos équipes 
(savoir se protéger et appliquer les bonnes règles). Vous 
faites respecter l’identité visuelle OSKAB (port des EPI et 
tenue OSKAB). Vous êtes l’intervenant en secourisme et 
évacuation. 
En véritable acteur, vous contribuez à l’amélioration continue 
de la sécurité et des règles de fonctionnement dans l’entrepôt 
: Vous alertez le responsable logistique de tout problème ou 
solution d’amélioration visant la sécurité et les règles de 
fonctionnement de l’entrepôt

Votre posture éco-responsable, vous encourage à veiller au 
respect des consignes de tri. 

• Vous animez dans une posture de progrès : Vous contribuez 
à la planification des besoins et des compétences, vous 
planifiez les équipes (prévisionnel de planning, congés, 

présences…). Vous êtes le relai auprès des équipes : vous 
participez de manière active aux rituels managériaux, vous 
répondez aux interrogations des équipes, vous alertez sur 
les comportements divergents et vous remontez au chef de 
secteur logistique les problématiques soulevées et les idées 
d’amélioration. 

• Vous êtes référent dans votre rôle opérationnel de logisticien 
et venez ainsi en appui des techniciens logistiques : Gestion 
des commandes, expéditions et retours. 

• Vous animez quotidiennement votre équipe : Vous assurez 

la permanence d’ouverture et de fermeture, le brief quotidien 

avec vos équipes. Vous affectez les tâches quotidiennes 
et organisez les équipes afin d’assurer un fonctionnement 
en toute sécurité. Manager de proximité, vous êtes sur le 
terrain pour effectuer les mêmes missions que vos agents 
logistiques. 

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 :
• Formation BAC+2 Type BTS / DUT logistique,
• vous disposez d’une expérience similaire, sur une fonction 
managériale (chef d’équipe…), réussie d’au moins 3 ans.
• Vous êtes à l’aise sur l’utilisation des outils informatiques 
(Pack Office, ERP).

PERSONNALITÉ :
• Vous êtes expert technique et force de proposition / 
d’amélioration. 
• Vous êtes proche de   votre équipe. 
• Vous êtes autonome, responsable, curieux, ouvert et 
accessible !

VOUS ÊTES LE RELAI OPÉRATIONNEL DU CHEF DE SECTEUR LOGISTIQUE !

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

Poste à pourvoir en CDI, basé à Gradignan.
Amplitude ouverture du lundi au samedi – horaires postés : Matin (6h- 13H30) Après-midi (13H35 – 20H30)

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

COORDINATEURS LOGISTIQUE H/F
DANS LE CADRE DE NOTRE OUVERTURE DE MAGASIN


