
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 

TERRITORIALE CALAIS 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 
 

Logisticien Réparables H/F 

ENTREPRISE 
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. APE : 8299Z 

 

POSTE 
RÉFÉRENCE : CAL-31934 DATE : 28/09/2022 

LIEU DE TRAVAIL : COQUELLES 

 

DESCRIPTIF :  

Le logisticien Réparables a pour objectif principal d’éviter les ruptures de stock de pièces réparables tout en 
optimisant le volant d’échange de ces mêmes pièces. Il assure l’administration globale de l’ensemble des articles 
réparables. Il dispatche ces articles vers les ateliers de réparation, aussi bien internes qu’externes. Ce poste est 
essentiel à la gestion optimale des articles pré cités. L’intégration de cette fonction est indispensable à la montée en 
puissance des processus « logistique de maintenance » et « Supply chain ». 

~ Ses missions principales : 

- Organiser et réaliser la collecte des articles réparables dans les ateliers de maintenance. 

- Assurer la traçabilité informatique de chacun des éléments réparables afin d’en connaître la localisation ou l’état en 
tout instant.  

- Décider de l’envoie ou non d’un réparable vers un atelier de réparation (gestion des réparables en mode « 
déterministe » avec prise en compte des norias et des besoins correctifs non repris dans l’Ordonnancement 
Lancement.)  

- Assurer la gestion des contrats internes ou externes liés aux activités de réparation de ces articles. 

- Émettre les demandes de devis de réparation. 

- Mettre à jour les demandes d’achat et lance les commandes Performances : Définir et mettre à jour les tableaux de 
bord de la cellule.  

- Etre force de proposition dans l’évolution continue de la cellule. 

 

~ Les décisions qui lui reviennent : 

- Décider de la réparation ou non des articles en fonction des besoins. 

- Désigner l’atelier de réparation le mieux adapté selon la nature de la pièce. 

- Détruire les articles réparables inutilisables et en informe le service financier. 

- Relancer les ateliers internes ou externes.  

- Gérer les contrats avec les ateliers externes. 

- Dimensionner au plus juste les volants d’échange. 

 

  



CONTRAT DE TRAVAIL 
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI 

DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein  

DATE DE DÉMARRAGE : dès que possible 

RÉMUNÉRATION : 27891,00€ brut/an 

 

PROFIL 
FORMATION : Baccalauréat minimum, de préférence BT gestion/comptabilité ou logistique 

COMPETENCES/CONNAISSANCES : Expérience de 1 an minimum en gestion ou en maintenance ou en logistique  

PREREQUIS :  

- Anglais exigé – niveau correct + demandé 

- Connaissances ACCES et EXCEL indispensables 
 

 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme CALAIS 

Julie.lojtekmazur@prochemploi.fr 

 

mailto:Julie.lojtekmazur@prochemploi.fr

