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Electro-Matériel SA est le leader suisse dans le domaine de la distribution de matériels électrotech-

niques. Avec un centre de compétence industrie "EM Industrie" et un centre de compétence éclairage 

"EM Lumière", répartis dans 9 succursales, ce sont plus de 730 collaborateurs qualifiés qui contribuent 

au succès de notre entreprise. Nous proposons un assortiment de plus de 250'000 articles, un conseil 

de spécialiste, un haut degré de disponibilité ainsi qu’un service de livraison rapide à notre clientèle 

professionnelle. Electro-Matériel SA fait partie du Groupe Rexel leader mondial. 

 

Pour notre succursale de Lausanne nous recherchons une personnalité engagée et motivée pour le 

poste de 
 

Responsable de département Logistique (100%)  

Votre défi 
Vous dirigez, motivez et encadrez une équipe d’environ 50 collaborateurs avec l’appui de quatre 
responsables de groupe. Avec votre team, vous assurez la préparation et la livraison de plus de 2`000 
commandes quotidiennement. En collaboration avec la direction de la succursale et le département des 
Opérations du siège, vous définissez et élaborez la stratégie du département et mettez en place la 
politique définie, tout en garantissant le suivi de l’ensemble des activités. Planifier, coordonner et mettre 
en œuvre des projets/services clients avec les achats régionaux, la direction des ventes et l’IT. Des 
approches et des projets de leadership de pointe et innovantes mettent votre personnalité au défi. 
Vérification, optimisation et redéfinition des processus - Lean Management - un processus permanent 
de renouvellement et d'optimisation qui vous fait constamment avancer. Vous conduisez les différents 
projets liés à l’activité de votre département ou vous serez impliqué dans certains projets national 
d’innovation et d’optimisation.  
 
Votre profil 
Vous avez une formation technique de base, complétée par un brevet ou diplôme ES en logistique ou 
tout autre titre jugé équivalent. Grâce à votre solide formation et à vos nombreuses années d'expérience 
en gestion, vous maîtrisez les processus logistiques de l'entreposage et de la distribution. Vous êtes en 
mesure de développer davantage la digitalisation d'un niveau déjà très élevée. Une expérience dans la 
gestion de projets et de Change-Management ainsi que la création de concepts et de stratégies 
complètent votre profil. Très à l’aise dans la gestion du personnel, vous possédez d’une excellente 
compétence en management d’équipe, d’aptitudes relationnelles et d’un don pour une communication 
efficace. Vos connaissances d’allemand vous permettent de communiquer facilement. Vous maîtrisez 
les processus opérationnels et les outils informatiques courants (ERP, Office, etc.). Grâce à votre 
méthode de travail organisée et structurée, vous gardez une vue d'ensemble sur tous les projets. 
Capable d’affronter les défis, une attitude optimiste et communicative, valorisant un style de 
management participatif. 
 
Notre offre 
En plus d'une activité indépendante et diversifiée, vous pouvez vous attendre à un environnement 
collégial, une équipe sympathique et des conditions d'emploi attrayantes. Ce nouveau poste vous 
intéresse-t-il et répondez-vous à nos exigences? Dans ce cas, nous nous attendons à recevoir votre 
dossier de candidature complet à l'attention de Madame Leila Schneider, Département RH,  
leila-schneider@e-m.ch  


