
Groupe CEPOVETT, leader sur le marché du vêtement professionnel en Europe est un 

industriel intégré présent sur l’ensemble des métiers : le stylisme, la conception, la 

fabrication, la logistique, l’externalisation de la gestion de vestiaires et la vente de produits 

textiles. 

Premier confectionneur de vêtements professionnels en France, le groupe CEPOVETT 

dispose d’une organisation multi-sites et de moyens de production fournissant des vêtements 

éco-socio responsables. Ses entités françaises commercialisent une offre globale de vêtements 

professionnels de l’artisan au grand compte : vêtements de travail, de protection, d’image et 

uniformes pour l’entreprise. Le groupe CEPOVETT réalise un chiffre d’affaires consolidé de 

plus de 100 millions d’euros. 

Recrute en CDI – Poste à pourvoir dès que possible :  
 
 

CHEF D’EQUIPE (H/F) 

PROFIL   

De formation orientée Production /Logistique (bac Pro), et bénéficiant d’une première 

expérience significative en management opérationnel d’équipes en secteur 

logistique/production, vous possédez un bon sens des contacts humains et un goût prononcé 

pour l’action. 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

Dans un contexte très terrain, vous participerez activement au traitement des commandes dans 

le respect des délais impartis. 

Vous serez chargé(e) au quotidien de l’animation et de la formation des opérateurs logistique.  

 

Vous assurez au quotidien le bon déroulement et la gestion des flux au sein de la plateforme.  

 

- Manager le personnel de terrain : Positionner et superviser le travail des opérateurs 

logistiques. Gérer les priorités et garantir la productivité. Manager de proximité vous serez 

amené(e) à manager et superviser votre équipe en participant à la production.  

- Piloter les flux : Organiser la production, gérer les priorités de l’ordonnancement 

- Suivre les indicateurs de performance et assurer le reporting : Etre force de proposition 

sur tous les axes d’amélioration, afin de maintenir et d’élever les niveaux de performance de 

la plateforme. 

- Piloter la formation et l’évaluation : Assurer la formation des intérimaires et nouveaux 

arrivants. Définir les besoins en formation, évaluer les compétences du personnel, 

- Assurer la bonne utilisation et le bon état du matériel de l’entrepôt 

- Communiquer : Réaliser la relève de poste et communiquer les informations nécessaires et 

prioritaires à son équipe, alerter son N+1 en cas d’écart. 



- QSE : respecter et faire respecter les consignes (validation des autocontrôles et du 

remplissage des enregistrements, suivi des non conformités, …) 

Dynamisme, autonomie et esprit d’équipe seront les atouts majeurs de votre réussite. 

 

SALAIRE SELON PROFIL 


