OFFRE D’EMPLOI :
COORDINATEUR SOLUTIONS TECHNIQUES ET MAINTENANCE
ENTREPRISE
Prestataire reconnu en Supplychain E-Commerce et Retail, C-Log propose des solutions
logistiques et transport sur-mesure aux marques d’équipement de la personne (prêt-à-porter,
beauté, chaussures, maroquinerie, sports, accessoires...). C-Log, en bref : 130 000 m² de
surface, 5 sites en France, 1 site à Shanghai, 400 collaborateurs, 80 millions de pièces
expédiées/an, 5 000 points de vente livrés à travers plus de 80 pays. Des marques reconnues
font aujourd’hui confiance à C-Log : Cache-Cache, Morgan, Bonobo, Eden Park, Damart,
Sandro, Maje, Claudie Pierlot, Kickers,…
En cohérence avec une politique de Ressources Humaines favorisant l’épanouissement des
collaborateurs, C-LOG recherche des collaborateurs curieux, désireux de réussir et toujours
prêts à apprendre.

MISSIONS
Au sein d’un entrepôt automatisé reconnu et référent dans notre secteur d’activité, C-LOG
recrute un Coordinateur Solutions Techniques et Maintenance sur son site logistique situé à
Saint-Malo (35)
Il aura pour mission de :
 Gérer les actes de maintenance curatifs
 Gérer le quotidien de la sous-traitance du site
 Maintenir les installations liées à la sécurité des personnes et incendie ainsi que la
sureté
 Etre référent technique sur les installations logistiques
 Participer à l’amélioration des procédures de maintenance
 Participer aux projets techniques (obsolescence machine, agrandissement
bâtiment,…)
 Former les collaborateurs sur nos installations

PROFIL
Vous bénéficiez d'une solide formation initiale minimum niveau Bac+3/4 et avez acquis de
bonnes connaissances techniques (automatisme, mécanique, informatique, électricité,
électrotechnique, hydraulique, pneumatique, plomberie, ...),
Enfin, vous faites preuve de :
 Maîtrise de la lecture de plans, schémas et notices techniques (y compris en anglais),
 Habilité manuelle : rapidité d’exécution et précision,
 Aptitude à rédiger des documents d’intervention et des courriers.
Vous êtes rigoureux et méthodique et savez analyser une situation, prendre des décisions et
intervenir rapidement en cas de panne.

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, merci de transmettre votre curriculum vitae et votre
lettre de motivation à l’adresse suivante :eltremorin@groupe-beaumanoir.fr

