
Notre client est un groupe familial français de distribution dans le secteur des biens 

d’équipement de la maison et de la décoration d’intérieur, devenu une enseigne 

renommée en France depuis plus de 50 ans. Société reconnue pour ses assises solides 

et sa capacité à se réinventer, elle compte plus d’une centaine de magasins en propre 

et plus de 700 collaborateurs.  
 

Dans le cadre d’un nouveau projet logistique d’envergure pour le groupe, nous 

recrutons pour son siège basé à Metz (57), son : 

 

RESPONSABLE LOGISTIQUE / SUPPLY CHAIN (H/F) 
Metz (57) 

 

 
En relation directe avec la Direction générale du groupe, vous pilotez la mise en place 

d’une nouvelle plateforme logistique à proximité du siège. Garant de la stratégie 

logistique groupe, vous managez une équipe d’une quarantaine de personnes et 

coordonnez les fournisseurs et prestataires (logiciels, manutention, robotique, 

transports, travaux,…) avec un objectif constant d'optimisation du rapport coût-qualité-

délais-sécurité. Véritable chef d’orchestre de la supply chain, votre mission est de 

suivre et d’améliorer les stratégies de gestion des flux, depuis l'approvisionnement 

jusqu'à l'expédition vers l’ensemble des magasins. 
 

De formation Ecole d’ingénieurs ou MASTER logistique/supply-chain, vous justifiez 

d’une solide expérience à une fonction similaire, idéalement dans un contexte de 

développement (extension, nouvelle implantation). A la fois manager de terrain et chef 

de projet, vous savez impulser le changement, avec une vision orientée Lean, en 

recherche constante d’amélioration et d’optimisation avec une forte culture client. 

Votre expertise à ce niveau de responsabilités et votre implication, vous permettront de 

contribuer à la stratégie de développement d'un groupe dynamique, à taille humaine 

avec un projet professionnel motivant. Autonome et méthodique, vous disposez d’un 

esprit curieux et réactif, avec une fibre entrepreneuriale, à l’aise au sein d’une 

entreprise ouverte à l’expérimentation. 

 

 
 

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, merci d’adresser votre CV à: 
 

VANEFI CONSEIL 
Réf. 862 

19, rue de Sarre 
57070 METZ 

recrutement@vanefi.com 
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