Gestionnaire de stocks
chez un prestataire extérieur.
La société SLPA, filiale du Groupe Simon (1 500 pers – 220 M€), est spécialisée dans la vente de pneumatiques
auprès des professionnels de l’automobile. Adossée au groupe Auto Distribution, SLPA réalise un chiffre d’affaire de
20 millions d’euros par an depuis la région Lyonnaise.
Venez participer à notre développement ! SLPA s’implante sur la Région Parisienne en s’appuyant sur un prestataire
logistique externe. Nous recherchons pour cette plateforme,

un(e) gestionnaire de stock
qui pourra évoluer vers la gestion d’une plateforme au sein du groupe.
Définition du poste :
Basé au Sud Est de la région parisienne, vous travaillez en totale autonomie chez notre prestataire, sous la
responsabilité du Directeur des opérations basé à Lyon.
Vous organisez, contrôlez et corrigez la gestion de notre stock, en vous appuyant sur notre méthodologie.
Vous supervisez les opérateurs en management indirect afin d’assurer la bonne marche des opérations logistiques.
Vous identifiez et recommandez les axes de progrès et les sources d’amélioration à proposer à notre prestataire.
Vos missions :
 Optimiser les temps de réception (Entrée physique des produits en stock à H+5)
o Garantir le respect de la méthodologie de l’entreprise
o Contrôler le rangement aux emplacements prévus
 Garantir la qualité de la préparation
o Contrôler la réalisation de toutes les commandes
o Assurer un rangement optimal et régulier des stocks
o Garantir le contrôle des enlèvements chaque jour
 Optimiser la gestion du stock
o Contrôler les inventaires quotidiens
o Mesurer les emplacements occupés
o Réaliser des contrôles de stocks par emplacements selon les besoins
 Réaliser un audit des tâches pour développer la productivité
Votre profil :
Homme ou femme, avec ou sans expérience, vous êtes autonome et rigoureux (se) dans l’exécution et le suivi de vos
missions. Votre diplomatie et vos qualités relationnelles vous permette d’apporter des solutions pour rendre plus
efficace l’équipe. .
La connaissance du secteur d’activité des pneumatiques et une expérience en logistique seront des atouts appréciés.
Notre offre :
 Contrat à durée indéterminée 35h, du Lundi au vendredi, sur les horaires de jour
 13è mois + mutuelle

