
BLACK BOOK EDITIONS, Bat i6 Multiparc de Parilly, 50 Avenue Jean Zay, 69800 ST PRIEST 
       
 

Date de parution : 02/10/2018 Disponibilité de l’offre : Immédiate 
Localisation du poste :  SAINT PRIEST, 69800 

RESPONSABLE LOGISTIQUE 
 
Type de contrat : CDD puis CDI (Contrat à Durée Indéterminée) 
Temps de travail : Temps Complet 
Salaire :  1 500€ Brut (à voir en fonction de l’expérience) 
 
MISSIONS ET RESPONSABILITÉS : 
Le responsable logistique a pour mission de développer son centre de profit en respectant la politique 
commerciale mise en place dans l’entreprise. Il doit exécuter des tâches de manutention de 
marchandises ou de produits et signaler les produits manquants ou détériorés. Il doit également se 
charger de la gestion des flux et des stocks. Il est en charge de maitriser et réduire les coûts de stockage 
et d’expédition. Pour cela, il est en relation avec les fournisseurs, distributeurs et transporteurs. 
Le responsable logistique doit connaitre les règles de sécurité dans l’entrepôt et les faire respecter à 
l’ensemble de l’équipe. 
L’entretien de premier niveau des machines et des équipements est à sa charge et il doit alerter son 
responsable si un entretien plus poussé est nécessaire. 
De plus, le responsable logistique doit s’assurer que les objectifs de la boutique soient atteints. Il doit 
également être en mesure de transmettre les données à la direction et être capable de remplacer le 
gestionnaire boutique en cas d’absence. 
Le responsable logistique a un rôle de commercial. Il a pour mission d’assurer le lien entre l’entreprise, 
les distributeurs et les boutiques spécialisées. 
 
ACTIVITES PRINCIPALES :  

• Pôle Boutique 
o Envoi des commandes 
o Création et mise à jour des fiches produits 
o Facturation distributeurs, boutiques 
o Prospect de nouveaux magasins, clients 

• Pôle Communication : 
o Contact avec les magasins 
o Développer la partie commerciale avec nos boutiques 

 
Dans ce cadre, vous travaillez en collaboration avec le gestionnaire boutique et les éventuels 
intérimaires. 
 
PROFIL CANDIDAT : 
 Connaissances dans le jeu de rôle 
 Connaissances commerciales 
 Maîtrise de l’anglais (écrit) 
 Maîtrise de l’informatique (EXCEL) 
 Être force de proposition 

 Gestion du dépôt 
 Sociabilité 
 Autonomie 
 Polyvalent 

 
Merci de nous envoyer vos CV et Lettres de Motivation à l’adresse suivante : rh@black-book-editions.fr 

DESCRIPTION/PRESENTATION ENTREPRISE : 
Créé en 2004, Black Book Editions est une maison d’édition ainsi qu’une boutique en ligne, spécialisée 
dans le Jeu de Rôle. 
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