(H/F) Adjoint au Responsable
d’Exploitation

Groupe industriel Normand de plus de 1300 collaborateurs, fort de 40 implantations sur l’ensemble de
la France et en fort développement à l’international, leader français dans son domaine, spécialisé dans
la fabrication, le reconditionnement de palettes, de manutention et leurs services associés, le Groupe
PGS recrute un / une Adjoint (e) au Responsable d’Exploitation pour son site d’Exploitation situé à
Marolles en Hurepoix (91).
Vous aurez principalement pour mission de :
-

Encadrement de l'ensemble du personnel du parc (chauffeurs, manutentionnaires, etc)
Vérification de la documentation règlementaire
Contrôle de la qualité des prestations de tri, réparation et des quotas
Organisation du planning de livraisons et enlèvements (affrètements + logistique propre).
Suivi des commandes et organisation du planning du site
Enregistrement et contrôle hebdomadaire des disques chauffeurs sur Tachogest et gestion des
heures supplémentaires des chauffeurs et cartes en conformité avec la législation en vigueur,
Gestion des stocks et des consommables (carburants, gaz, matières premières et accessoires)
Inventaire hebdomadaire et mensuel,
Le cas échéant, responsable du suivi administratif et de la conformité des palettes traitées NIMP15
et des palettes séchées, tamponnage et établissement des fiches de traitement,
Suivi des contrôles périodiques obligatoires (extincteurs, compresseurs, électricité, four de
traitement…).
Gestion du matériel et des équipements de sécurité collectifs et individuels,
Suivi de l’entretien et des vérifications périodiques des véhicules (passages aux mines, etc)
Polyvalence Tri et réparation de palettes,
Respecter les consignes spécifiques des clients,
Participe à la gestion des reprises des non conformités,
Etablissement des fiches OLC dès réception de lot de format de palettes spécifique,
Contrôle des comptages sur l’aire de tri et sur les palettes réparées à l’aide de la feuille semaine
trieur.

H/F, vous êtes titulaire du CACES et bénéficiez d’une expérience professionnelle significative dans la
logistique.
L’implication, la rigueur, la réactivité, la polyvalence et le dynamisme seront des atouts indispensables à
votre réussite dans cette mission.
Poste en CDI - temps plein – basé à Marolles en Hurepoix (91)
Salaire fixe annuel : selon profil et expérience.

Envoyez votre candidature
par mail :
ressources.humaines@groupepgs.com
en précisant en objet la référence :
Adj REX PGS CENTRE 10 2018

