
 

RESPONSABLE LOGISTIQUE (H/F) CDI. 
Ile de la Réunion (974) 
 
Le cabinet ORGHOM spécialiste de l’externalisation RH recrute pour son client  
 
ENTREPRISE 
Filiale d’un groupe présent dans tout l’outremer et en France hexagonale, entreprise 
dans le secteur de l’import-export et de la logistique en outremer, recherche dans le 
cadre d’un remplacement, son Responsable Logistique.  

POSTE ET MISSIONS 
Il/elle coordonne, organise et optimise les flux de marchandises et la gestion des 
stocks. Son objectif : réduire les stocks, les délais et les frais. Véritable chef 
d'orchestre, il/elle a des tâches multiples et variées. 
 
Pour ce faire, le Responsable Logistique aura pour missions principales : 

- piloter et planifier les flux logistiques dans un souci de performance, 
- anticiper les besoins (gestion des inventaires et des stocks), coordonner les 

opérations logistiques dans leur ensemble (commande, réception, expédition, 
livraison, relations avec les clients/fournisseurs/donneurs d'ordre...) ainsi que 
le stockage, 

- Négocier avec les transporteurs, les transitaires et anticiper les situations 
imprévues, 

- Proposer et mettre en oeuvre des solutions d'amélioration continue (nouveau 
système informatique par exemple) tout en veillant à optimiser les coûts et à 
garantir les objectifs qualité ainsi que la sécurité, grâce à un suivi rigoureux 
des indicateurs de performance, 

- planifier l'organisation du travail et gérer les ressources humaines, 
 
Souvent sur le terrain, le responsable logistique travaille en collaboration étroite avec 
la direction, la production, le responsable des achats, le responsable des entrepôts, 
afin d'orchestrer le travail de chacun pour gérer au mieux les flux. 
 
 
PROFIL 

- Bac +3 à Bac+5 des métiers de la logistique, 
- Compétences techniques :  

• Maîtriser le domaine de l'informatique ;  
• Maîtriser les règles fiscales et juridiques liées au transport ;  
• Bonne connaissance du règlement douanier ;  
• Bonne connaissance du système de gestion de production ;  
• Maîtrise de l'anglais ;  
• Connaissance des règles de sécurité ;  
• Connaissance des techniques de gestion des stocks ;  
• Connaissance des règles juridiques et fiscales du transport ;  
• Connaissance les règles douanières sur l'importation et l'exportation des 

marchandises. 
 



- Savoir-Etre : 
• Bonne capacité de communication ; 
• Rigoureux ; 
• Sens du client ; 
• Bon esprit d'analyse et de synthèse ; 
• Relationnel ; 
• Qualités de leader et de manager. 

Statut : Agent de maîtrise, à définir selon profil.  
Rémunération = 40K€ annuel 
Poste basé sur Le Port, déplacements sur l’île réguliers. 

§ Pour postuler, envoyez CV + lettre de motivation sur recrutement@orghom.com 
§ Les candidatures seront traitées en toute confidentialité. 

 


