OFFRE ALTERNANCE LOGISTIQUE

COFEL, Groupe industriel leader sur le marché français de la literie, fabrique des matelas et sommiers de
grande renommée (Bultex, Epeda, Merinos) à travers 5 usines en France.
Au sein de l’usine de Noyen sur Sarthe (marque Bultex), site de plus de 20 000 m2 couvert, pour un
effectif d'environ 150 personnes (dont environ 30 pour le service logistique), le service logistique
recherche un contrat de professionnalisation pour mener à bien les missions suivantes :

Missions :

1) Rationalisation du stockage composants + PF:
- Méthodes de stockage
- Intégration de nouveaux bâtiments
- Analyse de flux
→ Objectif : gain de place et de temps
2) Manutentions logistique :
- Limiter / supprimer les manutentions « inutiles »
- Développer / identifier des outils adaptés
→ Objectif : réduction de l’accidentologie et des risques de TMS
3) Préparation des expéditions :
- Optimisation du picking prépa (WMS)
- Méthodes de chargements (vrac / palette)
→ Maximiser notre capacité d’expédition / réduire nos couts MOD

L'ensemble de ces missions seront réalisées en étroite collaboration avec l'encadrement du service
logistique, mais aussi avec les services HSE, Achats, Maintenance, Production et Qualité.
Compte tenu de l'évolution actuelle du groupe, le périmètre des missions pourra être étendu en
fonction de l'avancement de celles que nous avons initialement prévues

Qualités recherchées :
Autonomie
Suivi et pilotage des actions
Esprit d'équipe
Lien important fabrication / logistique / technique
Bon relationnel
Ecoute et esprit d'analyse / synthèse

COPIREL
ZI Les Halandières
Route de Sablé
F - 72430 Noyen-sur-Sarthe
Tél. +33 (0)2 43 62 42 42
SIRET 443 681 903 00029

SIEGE SOCIAL
SAS au capital
de 39 951 600 €
RCS PARIS 443 681 903
SIRET 443 681 903 00052
TVA FR 81 443 681 903

Merci d’envoyer vos candidatures à l’adresse suivante :
noyen.recrut@cofel.biz

