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RESPONSABLE PLATEFORME LOGISTIQUE 
   

 
 
Espace Coopérative, tête de réseau des enseignes Espace Revêtements & Prodygiène 
recherche, pour sa plateforme Déco Distribution, un.e Responsable Logistique. Vous avez 
acquis, sur un poste similaire une expérience significative et vous souhaitez relever le défi ? 
Notre plateforme de 14 000m², qui expédie 3800 palettes au mois vous attend !  
 
 
 

❖ MISSIONS 
❖ Organiser, coordonner, optimiser et superviser les activités logistiques 

❖ Mettre en place des supports (protocole et/ou procédures) pour les demandes des 
services 

❖ Conseiller les décideurs sur les prestations logistiques à mettre en place 

❖ Suivi du bon fonctionnement de la facturation et achat centralisé 

❖ Recenser les besoins en matériels 

❖ Encadrement d’une équipe de 10 à 15 personnes dans le respect des procédures qualité, 
hygiène, sécurité et environnement 

❖ Contrôle de la gestion et suivi des fiches d’évènements indésirables 

❖ Gestion des déchets 

❖ Participation aux différents groupes, réunions de travail 

 

❖ ACTIVITÉS DE LA FONCTION 
❖ Répartir les ressources et moyens en lien avec l’activité 

❖ Suivi et contrôle des achats et facturation centralisée 

❖ Elaborer et mettre en œuvre le processus budgétaire 

❖ Elaborer et adapter les outils de pilotage groupe (tableau de bord, indicateurs, 
procédures de contrôle de gestion…) 

❖ Mener, à la demande, des études d’aide à la décision 

❖ Animer et coordonner la plateforme 

❖ Effectuer le reporting de son activité 

❖ Recenser les besoins de la plateforme 

❖ Organiser le contrôle des approvisionnements et la distribution 

❖ Gérer, organiser, optimiser les stocks : contrôler régulièrement les dysfonctionnements 
dans la gestion 
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❖ Organiser la saisie informatique des mouvements et des flux (réceptions, sorties, 
entrées, inventaires) 

❖ Réaliser régulièrement des inventaires 

❖ Suivre et faire respecter les conditions de travail et les règles de sécurité des salariés 

❖ Appliquer les normes de sécurité et d’entretien sur les outils de travail et du parc de 
véhicules 

 

❖ COMPETENCES  
❖ Analyser les données d’une situation : anomalies de restitution des données 

❖ Calculer les budgets prévisionnels 

❖ Aptitudes relationnelles 

❖ Faire preuve de rigueur et d’organisation (respect des délais, fiabilité)  

❖ Expérience significative dans la gestion d’une plateforme logistique 
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❖ DETAILS DU POSTE  
TYPE : CDI 
A POURVOIR : Immédiatement 
RÉMUNÉRATION : 45-50k /brut annuel + primes 
TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein, 39h 
POSTULER : envoyez CV + lettre de motivation à rh@espacerevetements.com 

 
 
 
❖ L’ENTREPRISE 

Espace Coopérative est un groupement coopératif sous l’égide duquel se développent deux 
enseignes : Espace revêtements et Prodygiène. Espace Revêtements, enseigne historique, 
regroupe 130 magasins indépendants en négoce peinture et revêtements de sols sur le 
territoire national. Depuis 2014, l’enseigne Prodygiène propose une offre élargie de produits 
d’hygiène professionnelle destinés aux collectivités. La plateforme Déco Distribution poumon 
de stockage du groupement représentent 14 000 m² et expédie 3 800 palettes au mois.  

 
 
 
❖ NOUS REJOINDRE 

Rejoindre Espace Coopérative c’est d’abord apprécier le concept du groupement coopératif 
et choisir d’intégrer le monde du commerce associé. 
 
Le commerce associé, concrètement, ce sont des points de vente indépendants qui 
choisissent de se regrouper pour peser plus tout en conservant le luxe d’exercer leur passion 
de commerçants de proximité. 
 
Travailler pour la tête de réseau d’un groupement coopératif comme Espace Coopérative en 
tant que Responsable Logistique, c’est l’opportunité d’œuvrer à la pérennité du commerce 
indépendant de proximité et l’assurance de côtoyer des chefs d’entreprises experts et 
passionnés par leur domaine d’activité. 
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