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Team Leader logistique

(pour le flux SpareParts)
100% (H/F)

Les outils de coupe nécessaires à la fabrication des smartphones, tablettes, avions, automobiles
et appareils médicaux sont des produits High-Tech réalisés sur des machines de haute précision
avec des softwares très performants. Rollomatic conçoit, fabrique, commercialise et entretient ces
systèmes de production dans le monde entier avec près de 350 collaborateurs.
Le département Logistique est réparti en 3 processus : Réception, Approvisionnement et
Spareparts. La mission principale du Team Leader SpareParts consistera à manager l’équipe
du processus SpareParts en garantissant la préparation des commandes et leur livraison,
le tout en étroite collaboration avec le responsable logistique et le responsable processus.
Cette création de poste fait suite au développement de nos activités.

VOTRE PROFIL :
•
•
•
•
•
•
•

CFC de logisticien complété par un Brevet Fédéral en logistique ou équivalent
Expérience confirmée en management, pilotage d’un team et animation d’une équipe
Formation et expérience de quelques années en gestion de projet
Certificat AviaSecure «Responsable de la sûreté des chargeurs connus»
Permis et expérience confirmé : engin de manutention
Excellentes connaissances des flux logistiques et idéalement dans un environnement LEAN
Connaissances et curiosité pour la mécanique un atout

VOTRE MISSION :
• Pilotage d’une équipe de 5 collaborateurs (animation d’équipe, pilotage de la charge et des
ressources, maintien des standards de performance)
• Être le référent de son secteur vis-à-vis des autres départements de l’entreprise et participer
aux diverses réunions de pilotage et des projets d’amélioration continue
• Mise en place de KPI et suivi de la performance de son équipe avec le responsable logistique
• Préparation des commandes clients, picking, contrôle des préparations, dispatch des
commandes internes/externes,colisage, remise des colis aux transitaires
• Être garant des préconisations liées aux règlements MSST et à la sécurité du frêt aérien
(AviaSecure)
Ce défi vous intéresse ? Merci d’adresser votre dossier confidentiel de candidature
à rh@rollomatic.ch ou par courrier à l’attention du service des ressources humaines.
Rollomatic SA, Rue des Prés Bugnons 3 – 2525 Le Landeron, www.rollomatic.ch

