
CHARGE DE LOGISTIQUE H/F 

 

Dans le cadre d’un remplacement, NORMALU SAS – Groupe BARRISOL recherche un Chargé de 

logistique H/F. Poste basé au siège social à Kembs (68680) et proposé en CDI. 

Mission principale : 

Au sein du service Export, le titulaire du poste a pour mission principale : 

• Coordonner et superviser le travail du service expédition : conditionnement, chargement, transport 

• Contribuer à la sélection des transporteurs 

• Préparer les documents pour les transporteurs et si besoin pour les douanes : bons de livraison, 

ordres de chargement, documents spécifiques (lettre de crédit, EUR1, certificat d’origine, lettre de 

voiture ….) 

• Respecter et faire respecter les règles de sécurité 

• Vérifier et contrôler les envois : factures, nombre de colis, types et sortes 

• Proposer des améliorations dans sa zone de responsabilité  

• Assurer le suivi de la facturation 

• Autres 

 
Formation et aptitudes requises :  

De formation Bac+2 minimum dans le secteur de la Logistique, vous justifiez d’une expérience de 5 

années minimum. 

Une bonne maîtrise des outils informatiques notamment de la suite Microsoft Office est indispensable. 

Anglais obligatoire, connaissances de la langue Allemande sera un plus. 

Le titulaire du poste doit posséder les aptitudes et qualités suivantes : 

• Maîtriser le milieu du transport : langage, procédures, normes et les réglementations en vigueur 

• Organiser, s'organiser en gérant les priorités 

• Respecter les délais clients 

• Analyser et résoudre des problèmes variés, souvent dans l'urgence 

• Savoir gérer des priorités en fonction des imprévus, des retards et adapter l'organisation du travail 

en fonction 

• Maîtriser les outils informatiques 

• Maîtrise du système Prodouane (télédéclaration)  

• Autonome et à l’aise avec le travail en équipe. 

• Avoir un bon sens relationnel. 

• Être flexible sur les horaires de travail de journée 

Rémunération selon profil et expérience  

Merci de nous envoyer votre CV et Lettre de motivation à l’adresse mail suivante : 

amuller@normalu.com 


