
 
ENVIE D’UNE CARRIERE SUR MESURE, QUI VOUS RESSEMBLE ? 

 
Le Groupe CMAI est un acteur majeur en Europe sur les métiers de l’aménagement des 

espaces intérieurs personnalisés pour la maison. 

Plus de 1300 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 de notre développement, nous recherchons notre : 

 

RESPONSABLE LOGISTIQUE (H/F)  
Poste basé à Chemillé en Anjou (49) – 30mn Angers/Cholet 

 

Rattaché(e) au Responsable Usine, vous êtes garants de la préparation et de l’organisation 

des tournées à partir des commandes quotidiennes enregistrées par notre pôle service clients. 

Vous assurez également la gestion du service logistique (chargement quais et transport). 

  

Vos principales missions : 

 

- Manager les équipes (chauffeurs, administration logistique, quais de 

chargement …) 

- Préparer, organiser les tournées et adapter les moyens à disposition en fonction de 

la charge et des imprévus  

- Être en relation avec nos clients et nos commerciaux pour s’informer de la 

performance du service 

- Proposer et mettre en place des actions d’amélioration (optimisation coûts, 

sécurité, qualité, productivité, éco conduite) et participer aux achats des matériels. 

- Veiller au respect et à l’application des procédures réglementaires en vigueur dans 

l’entreprise (qualité, sécurité, utilisation et contrôle du matériel, règles internes …) et 

à la législation du transport 

- Garantir et optimiser la disponibilité du parc matériel (Entretiens, contrôles des 

hayons, des pneumatiques, extincteurs, dépannages, …) 

- Superviser les devis et factures en lien avec les entretiens des véhicules 

- Contrôler les frais de nos chauffeurs et s’assurer du respect de notre politique 

voyage 

- Assurer le suivi de la gestion des temps de service de nos chauffeurs 

 

Profil : 

 

De formation Bac +2 en logistique ou équivalent, vous disposez impérativement d'une 

expérience sur un poste similaire avec du management. Une expérience dans la logistique 

intégrant la région Ile de France serait un plus à votre candidature. 

Vous êtes organisé(e), rigoureux(se), autonome, polyvalent(e) et faites preuve de réactivité. 

Vous avez le sens des responsabilités. 

Doté d'un sens relationnel développé et avez un sens aigu du service clients. Vous bénéficiez 

de capacités de management. 

Vous maîtrisez l'informatique et la réglementation transport. 



 
 

 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation sous la référence RL2211 à l’adresse suivante : 

recrutement@cmai-groupe.com 


