
 

 
 

 

 

 

 

DISCLAIMER 
This profile has been prepared on the basis of information collected from the company herein described. IMS declines all responsibility and make no  

commitment as to the exactitude and exhaustive nature of the information. Anyone who receives this document recognizes that IMS and the  
company herein described cannot be held responsible for any inaccuracy or omission, which might be revealed. 

IMS est une SAS au capital de 8.000€, n° de Siret 439 739 947 18, RCS Pontoise B 439 739 947  

Notre client est un prestataire d’e-commerce ultramoderne de tout type de biens de consommation. Pouvant 
s’appuyer sur une solide assise financière, cet acteur dynamique a su se développer en quelques années et 
ainsi assurer une excellente position sur son marché. Aujourd’hui, l’entreprise propose à ses clients partout 
en Europe plus de 170.000 produits de 1.800 marques différentes et réalise avec ses 12.000 collaborateurs 
un CA de plus de 3 Mrd €.  

Pour un de ses centres logistiques, récemment implanté dans l’ouest de Bade-Wurtemberg et créée en tant 
que projet « green field » (conçue pour 1000-1200 employés en 2016/2017, capacité totale 2000 employés), 
l’entreprise recherche un/e 
 

Logistic Operations Manager (f/h) 
 

Profil franco-allemand et expériences dans la gestion du personnel 
 

Votre mission : 
 

Logistic Operations Manager, poste situé au 2e niveau hiérarchique, vous êtes rattaché(e) à la Direction du 
centre logistique et responsable d’un des départements logistiques, par exemple « inbound ».  

Dès le début, la structuration efficace de votre service ainsi que la création de votre équipe dirigeante sur 
laquelle vous vous appuyez pour la gestion, la motivation et la planification de vos quelques 300-400 
collaborateurs opérationnels allemands et français, fait partie de vos tâches les plus importantes. 

Avec le soutien de la direction du site, vous créez des indicateurs de performance et les optimisez de façon 
continue. Vous pilotez l’ensemble des process de votre département logistique et les adaptez à l’évolution 
des besoins qui peuvent parfois changer très rapidement.  
 

Votre Profil : 
 

 De préférence, vous avez une formation dans le domaine logistique et apportez surtout des expériences 
dans la direction d’un service logistique, idéalement dans la vente par correspondance ou dans l’e-
commerce, ou également dans le commerce classique, de gros, dans la logistique industrielle ou des 
secteurs avoisinants. 

 Vous avez acquis de solides expériences dans le management et la motivation de personnel et 
d’équipes d’horizons culturels différents, si possible franco-allemands. Dans ce contexte, des 
connaissances de la langue allemande (courant) ainsi qu’une bonne maîtrise du français sont 
indispensables.  

 Tel qu’il est d’usage dans l’environnement du e-commerce, vos performances seront fortement 
mesurées selon des indicateurs clés, ainsi, vous faites preuve d’une grande résistance au stress. Vous 
êtes à l’aise avec ces indicateurs et savez les optimiser de façon continue grâce à vos compétences 
organisationnelles et conceptuelles.  

 Vous aimez prendre des décisions, avez le sens des responsabilités et travaillez de façon autonome. 
 

Ce poste est basé dans l’ouest de Bade-Wurtemberg. 
 
Si vous êtes intéressé/e par ce poste exigeant et très varié, merci d’adresser votre candidature sous référence 
DD Logistic EC, de préférence par email à 
 

IMS International Management Services SAS 
Monsieur Jan-Philip Caulier 

Paris  Freiburg 

18, rue de la Barre jpc@ims-mgt.com Jakob-Saur-Strasse 9  
F-95880 Enghien-les-Bains  www.ims-mgt.com D-79199 Kirchzarten  
France (+33) 01 34 17 30 85 Mobile (+33) 06 13 07 06 24 Deutschland (+49) 07661 6298769 


