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Nous recrutons ! 

L’ENTREPRISE 

EuroChem Agro France est la filiale française du groupe EuroChem, un des leaders mondiaux de la 
production d’engrais minéraux dont le siège est à Zoug (Suisse). 

Basée à Levallois-Perret (92), notre société commercialise une large gamme d’engrais minéraux sur le 
territoire français auprès de coopératives et négoces agricoles. 

 

POSITION 

 

Coordinateur/Coordinatrice Logistique (H/F) 

 
Directement rattaché(e) à notre Responsable Logistique/Service client, vous pilotez les flux transport 
routiers et la distribution de nos produits en France. 

Vos principales missions sont : 

 Organiser le transport et en assurer le suivi en coordination avec les prestataires de transport, les 
usines et entrepôts ainsi que les services approvisionnements de nos clients. 

 Rechercher le meilleur compromis qualité - prix – délai, afin d’assurer en permanence le meilleur 
service auprès de nos clients. 

 Planifier et réaliser un suivi quotidien de la logistique et gérer les imprévus et les litiges clients. 

 Développer un réseau avec des prestataires de confiance afin de garantir la qualité de notre 
service. Participer à l’évaluation des prestataires de transport. 

 Être support de l'équipe commerciale et contribuer à la meilleure collaboration entre tous les 
services (qualité, administratif, commercial...). 

 
Dans le domaine de la gestion des stocks : 
 

 Suivre et traiter les entrées et sorties de marchandises en collaboration étroite avec 
l’interlocuteur Logistique & Support. 

 Garantir l’exhaustivité des opérations et traiter les blocages IT. 

Votre rôle est clé et central dans notre organisation. Vous contribuez directement à la performance de 
notre activité. 

VOTRE PROFIL  

Vous avez un niveau Bac + 2/3 en logistique ou au moins 4 ans d’expérience dans une fonction similaire.  
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Des connaissances en EDI (Echange de Données Informatiques) et en ERP (SAP, Oracle) seraient un 
plus. 

Une très bonne connaissance du monde du transport routier et de la logistique industrielle est un atout 
indispensable à la bonne réussite dans le poste.  

La connaissance du monde des fertilisants/céréales serait un plus.  

Il est demandé un niveau confirmé en Excel ainsi qu’un Anglais professionnel courant.  

 

VOS ATOUTS ESSENTIELS POUR FAIRE LA DIFFERENCE  

Vous disposez d’une aisance relationnelle et d’un sens des responsabilités reconnus.  

Vous faites preuve d’une très grande réactivité et implication afin de mener à bien vos missions.  

Vous avez le sens du service au client et un goût prononcé pour la résolution de problèmes, notamment 
informatiques. 

Votre capacité à travailler en autonomie dans un environnement évolutif et votre esprit d’équipe seront de 
réels atouts pour vous adapter à la dynamique de notre entreprise.  

 

CONDITIONS DU POSTE PROPOSE 

 CDI à pourvoir immédiatement, basé au siège à Levallois Perret. 

 Temps plein 

Si ce poste vous intéresse et si vous souhaitez faire partie de notre équipe dynamique, postulez 
maintenant en adressant votre curriculum vitae et votre lettre de motivation à :  

Sébastien LOUIS : sebastien.louis@eurochemgroup.com 

 

www.eurochemgroup.com 
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