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Contrat

Niveau d’études

CDI

Bac

Département

Ville

Puy-de-Dôme
(63)

CLERMONTFERRAND

Rémunération
brute annuelle

27 K€
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La Poste Groupe change, nos métiers évoluent.
Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le
numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens
de notre métier.
Chaque jour, sur l'ensemble du territoire, nos 250 000 collaborateurs
imaginent les services de demain.
Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable !
Vous aussi, engagez-vous à nos côtés pour donner du sens à votre métier.

FILIÈRE MÉTIER
Logistique / Production / Transport

MISSION
Colissimo, leader français du marché de livraison des particuliers, propose un
poste de Chef d'équipe au sein de sa plateforme de Clermont-Ferrand.Au sein
d'une plateforme logistique Colis, vous êtes garant, sur votre zone de
responsabilité, du traitement optimal des flux et produits dans les délais et la
qualité attendus. Vous managez et développez l'autonomie de vos équipes en
développant leurs compétences. Vous accompagnez le changement et contribuez
au déploiement des projets.Missions:-Vous organisez et optimisez le traitement
des flux, outils et processus de production-Vous centrez vos actions et celles de
vos collaborateurs sur l'atteinte des résultats et participer au Système
d'Excellence-Vous agissez sur la satisfaction client-Vous préservez tous les jours
et partout la santé et sécurité des postiers de votre équipe-Vous participez à
l'amélioration de la qualité dans le cadre du Système de Management de la
Qualité -Vous mobilisez et développez les compétences de vos collaborateurs
Temps de travail hebdomadaire : 35h heures

PROFIL
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Vous savez mobiliser une équipe autour d'une activité nécessitant une bonne
gestion du temps et des prioritésVous avez une capacité à communiquer et à
convaincreVous avez le sens du résultat et du service client

FORMATION ET EXPÉRIENCE
Vous avez une expérience de manager opérationnel
Source : https://www.laposterecrute.fr/offre/18546
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