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L’ENTREPRISE 

Notre client est un groupe composé de PME industrielles et commerciales, actives dans le secteur de la 
fabrication et de la commercialisation de produits alimentaires. Il est incontestablement leader sur son 
marché. Son développement se poursuit, et il recherche son Responsable Gestion des Stocks basé à Alger. 
 

LE POSTE 

Rattaché au Responsable Approvisionnements, vous assurez la coordination, le contrôle et le suivi des 
opérations de réception, de stockage, et d’expédition des produits finis. 
 

 Vous assurez la Gestion des plannings de réception / expédition. 

 Vous supervisez la création des articles (codification sur système) et l’établissement des bons de 
réception et bons de sortie  

 Vous optimisez et gérez l’espace alloué au stockage et au magasinage  

 Vous veillez à la tenue du stock, et au respect des règles de sa gestion (fifo, sécurité, hygiène,…) 

 Vous effectuez le reporting sur les mouvements des stocks, avec une mise à jour hebdomadaire. 

 Vous assurez la valorisation des stocks et effectuez le rapprochement avec la DFC 

 Vous définissez, mettez en place, et contrôlez les méthodes de travail des différents magasins  

 Vous veillez à ce que le stock restitué par le logiciel de gestion soit conforme au niveau réel. 

 Vous établissez les rapports statistiques et TBQ (journaliers, mensuels etc…). 

 Vous respectez et faites respecter les procédures du Système de Management de la Sécurité des 
Denrées Alimentaires applicables au sein du Groupe. 
 

LE PROFIL 

De formation TS à Bac +4 en logistique, vous justifiez d'une expérience de 10 années dans la fonction. 
 

 Vos qualités relationnelles vous permettent de travailler en collaboration avec de nombreux services 
dans un réel esprit d'équipe. 

 Manager reconnu, vous êtes pédagogue et à l'écoute de votre équipe. 

 Organisé et rigoureux, vous êtes doté d'un très bon esprit d'analyse, et savez être force de 
proposition. 

 

REMUNERATION ET AVANTAGES 

Vous bénéficierez d’un package annuel de rémunération très attractif et motivant, et de tous les outils 
nécessaires à votre réussite. 
 

CONTACT  

Merci d’envoyer un dossier de candidature COMPLET (cv, photo, dernière rémunération) avec la référence 
RGS/MD dans l’objet à : contact@epsylon-dz.com . La confidentialité la plus totale est assurée. 
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