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

Avec un centre de compétence en éclairage et répartis dans 9 succursales, ce sont plus de 700 colla-

borateurs qualifiés qui contribuent au succès de notre entreprise. Nous proposons un assortiment de 

plus de 250'000 articles, un conseil professionnel, un haut degré de disponibilité ainsi qu’un service de 

livraison rapide à notre clientèle professionnelle. Electro-Matériel SA fait partie du Groupe Rexel. 

 

Dans le cadre du développement de notre succursale de Sion, nous sommes à la recherche, de suite 
ou à convenir, d’un (e) 
 
 

Responsable de Département Logistique (100%) 
 

Votre profil 

Nous recherchons une personnalité (homme ou femme) titulaire d’un brevet ou diplôme ES en 

logistique ou tout autre titre jugé équivalent. Vous bénéficiez d’une expérience confirmée de plusieurs 

années dans la gestion d’un département exploitation et logistique durant lesquelles vous avez mis en 

place une optimisation des processus et un Lean-management. Vous connaissez très bien le Valais, 

maîtrisez les processus opérationnels et les outils informatiques courants (ERP, PC Office). Vos con-

naissances d’allemand vous permettent de communiquer facilement et au quotidien avec vos 

collègues et nos fournisseurs. Les compétences dont vous devez faire preuve sont : le talent pour 

l’organisation, le sens du service, la capacité à résoudre les problèmes et à affronter les défis et la 

flexibilité. Au quotidien, nous cherchons une personne avec une attitude optimiste et communicative, 

valorisant un style de management participatif. Sachant résister au stress, vous êtes capable de tra-

vailler aussi bien de manière autonome qu’en équipe, tout en gardant une grande disponibilité.  

 

Votre défis 

Vous dirigez, motivez et encadrez une équipe de 15 collaborateurs et de 3 apprentis. Avec votre 

team, vous assurez la préparation et la livraison de plus de 2000 articles par jour à notre clientèle 

valaisanne. En collaboration avec la direction, vous définissez et élaborer la stratégie du département 

et mettez en place la politique définie tout en garantissant le suivi de l’ensemble des activités. Vous 

conduisez les différents projets liés à l’activité de votre département afin d’atteindre les objectifs an-

nuels fixés aussi bien quantitatifs que qualitatifs.  

 

Notre offre 

Nous vous offrons une activité variée, une place de travail stable, une rémunération en relation avec 

vos responsabilités et votre expérience ainsi que d’excellentes conditions sociales au sein d’une en-

treprise de pointe.Si vous êtes prêt à relever ce défi, alors n’hésitez pas à faire parvenir votre dossier 

de candidature complet avec lettre de motivation et CV à l’attention de Madame Amandine Locher, 

Département RH. 

 

 Les candidatures ne correspondant pas au profil ne seront pas retenues. 


