Coordinateur Logistique
H/F - CDI
Créée en 2009, My American Market (www.MyAmericanMarket.com) est l'épicerie américaine N°1 en
France et leader en Europe. Nous vendons sur internet, à des particuliers et des professionnels du monde
entier, des produits alimentaires importés des USA. Depuis toujours, une Supply Chain optimale au service
de nos Clients est dans notre ADN. Notre Dream Team multiculturelle est composée de 27 personnes à la
fois fun et professionnelles.
Dans le cadre d’un remplacement, nous recrutons un Coordinateur Logistique pour rejoindre un Service
constitué de 3 personnes.
Tes Missions :
Rattaché(e) au Responsable du Service Supply Chain, en collaboration avec notre Service Achat et notre
antenne aux USA, tes objectifs sont les suivants :
- Tu optimises le niveau de stock de nos marchandises : au quotidien, tes actions garantissent la
disponibilité des produits sur notre site et limitent le surstockage (planification et approvisionnements)
- Tu coordonnes et tu es le garant de la performance des fournisseurs et prestataires de notre Supply
Chain. Notamment :
o Logisticien : suivi du contrat et de la prestation, optimisation continue, négociation des tarifs et
mise en place des nouveaux services…
o Transitaires, transporteurs, douanes :
▪ Tu suis et optimises les flux de marchandises importées des USA
▪ Tu garantis la meilleure qualité de service de livraison au meilleur prix à nos Clients
- Tu prends part aux projets de mise en œuvre de nouveaux outils pour l’entreprise et offres de services
pour nos clients.
- Tu contribues à l’amélioration continue du Service : mise en place et suivi des outils de suivi/KPI, analyse
des données, participation à des plans d’action correctifs, développement de procédures…
Profil
- Diplômé(e) Bac +2 minimum Achat-Logistique,
- Tu as une première expérience professionnelle dans ce domaine, idéalement aux ou avec les USA,
- Tu es BILINGUE Anglais/Français et tu maîtrises parfaitement Excel
- Tu es à la fois autonome et un « Good Team Player ». Tu aimes relever des challenges et rechercher des
solutions
- Tu as des bonnes compétences relationnelles et de négociation
- Tu es très organisé, rigoureux et polyvalent
- Une expérience en produits agro-alimentaires serait un plus
Localisation : 12 rue Louis Courtois de Viçose, Les Arches, Bât. 3, 31100 Toulouse
Rémunération De 29 000€ à 32 000€ bruts par an en package :
Composition : 2 238€ brut/mois (incluant une prime obligatoire) + participation aux bénéfices + primes sur
objectifs (jusqu'à 200€ / mois) + chèques déjeuner + mutuelle obligatoire
Si tu aimes innover et relever des challenges en équipe, COME ON ! Notre Dream Team t’attend !
Contact
Merci d’envoyer ta candidature (CV + Lettre de Motivation) par email à job@MyAmericanMarket.com, en
mentionnant dans le titre la référence « CLog ».

