
espaces intérieurs personnalisés pour la maison.
Plus de 1200 collaborateurs participent au succès de nos produits et de nos marques.
Nos produits (portes coulissantes et portes intérieures, verrières, dressings, rangements, 
cuisines et agencement sur mesure) sont fabriqués pour leurs marchés respectifs en France 
et en Espagne dans nos différentes usines.
Nos produits sont commercialisés dans tous les réseaux de distribution, au travers de 9 
marques dédiées aux différents métiers de nos clients.

Dans le cadre 250 personnes situé 
dans la Sarthe nous recherchons 
un(e) :

Assistant(e) Logistique (H/F)
CDI poste basé à Cherré-au (72)

pécialistes français de l'aménagement sur mesure, nos produits et 
services sont vendus par des spécialistes de l'aménagement intérieur sur mesures 
(rangements, agencements, cuisines) et notamment au travers d'un réseau de magasins 
partenaires à l'enseigne QUADRO en p
aménagements avec 60 magasins. 

connaît un développement constant depuis sa création il y a plus de 30 ans.

Rattaché(e) au responsable logistique, vous encadrerez une équipe de 5 à 6 personnes 
devant réaliser le chargement des camions. Vous devrez vous assurez que le chargement 

dans le respect du délai des départs camions. Vous 
serez un acteur majeur de la satisfaction des clients en termes de respect des délais de 
livraison.

Vos principales missions :

Su
Être le lien entre la production et la logistique (suivi des manquants, suivi des 

Faire respecter le planning de livraison
Organiser une tournée sur notre logiciel interne
Veillez au bon chargement des caissons par région et vérification du rangement

Mettre les camions à quai
Emmener les véhicules aux entretiens obligatoires



Profil recherché :

Titulaire du Permis C

règles et la qualité du travail accompli ;
Idéalement de formation en filière logistique, avec une première expérience de 
minimum un an sur un poste similaire au sein industrielle ;
Bienveillant envers son équipe tout en garantissant la qualité du travail accompli et 

;

évolution ;
Doté(e) de qualités managériales et relationnelles importantes pour travailler en 
équipe et communiquer de façon claire et précise sur les priorités ;

;

Notre capacité à vous aider à développer vos compétences et vous faire évoluer 
en mobilité interne ;
Partager notre goût des belles choses. Nos produits sont reconnus pour la qualité de 
leur design ;

technologies ;
Participer à la dynamique mise en place par la nouvelle direction, qui vous offre 

Particularité

Informations complémentaires :

Type de contrat : CDI
Date de prise du poste : dès que possible
Base horaire : 37h30 par semaine (annualisation)
Rémunération : selon profil
Lieu : Cherré, France (72)
Particularité :

o
o Formation interne sur nos différents logiciel et interface


