Partenaire du réseau Solidaris, Pharma Santé exerce son activité de grossiste-répartiteur
de médicaments à usage humain et vétérinaire dans les arrondissements de Liège-HuyWaremme. Pharma Santé s'occupe de la gestion des dépôts et de la gestion
administrative, commerciale et financière des officines et de la bandagisterie, permettant
dès lors d'améliorer le service rendu à la clientèle.

Pharma Santé recherche aujourd’hui :

UN(E) RESPONSABLE LOGISTIQUE

Vous êtes en charge une équipe d’une quinzaine de personnes. Avec votre équipe, vous
veillez à la bonne marche du dépôt afin de fournir un service de qualité auprès de nos clients
internes et externes.
Votre fonction











Vous veillez à la coordination, à la cohérence et à la qualité des activités du dépôt
(stockage, approvisionnement, picking, préparation de commande, livraisons,…)
Vous assurez une gestion optimale des ressources et du matériel.
Vous êtes l’interlocuteur de nos clients pour les questions relatives aux suivis des
commandes.
Vous soutenez et motivez vos équipes (feedback, formation, …).
Vous êtes en charge du planning de vos collaborateurs, vous prenez les mesures en
cas d’absence.
Sur base des instructions du responsable qualité, vous êtes en charge du respect et
de l’application des bonnes pratiques de distribution.
Vous êtes force de proposition et vous anticipez les besoins futurs.
Vous collaborez avec les autres départements de Pharma Santé (informatique,
achats, compta, RH, …)
Vous prenez en charge les différentes tâches administratives liées à la fonction (mail,
encodage, suivi des véhicules, gestions des documents, rédaction de procédures, …)
En cas d’urgence, vous participez aux tâches opérationnelles (picking, livraison, …)

1

Vos compétences








Vous êtes une personne dynamique et positive, vous ne vous laissez pas vite
démonter.
Vous faites preuve de clarté et de clairvoyance dans votre communication tant
ascendante que descendante.
Vous êtes rigoureux et attentif aux délais. Vous accordez une grande importance à la
qualité.
Vous travaillez aussi bien en équipe que de manière autonome.
Vous êtes polyvalent et savez mener plusieurs tâches de front.
Vous êtes capable de gérer l'imprévu, de rechercher des solutions et de vous adapter
à différentes priorités.
Vous faites preuve de leadership.

Votre profil :




Vous avez impérativement plusieurs années d’expérience dans la gestion d’équipe
ainsi que de l’expérience dans un environnement normé (ISO, GxP, HACCP, …)
Vous avez une bonne connaissance de la suite office et vous êtes très à l’aise avec
l’outil informatique.
Vous êtes titulaire d’un baccalauréat (idéalement en logistique)



La connaissance du secteur pharmaceutique est un plus.



Nous vous offrons





un cadre de travail stimulant et diversifié au sein d’une société en pleine évolution
un travail de jour (prestation un samedi/trois)
un contrat à durée indéterminée
un package salarial attractif

Intéressé-e ?
Veuillez envoyer votre candidature par mail :
Pharma Santé – Réseau Solidaris
Sophie Laruelle – Responsable des Ressources Humaines
jobs@pharmasante.be
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