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Sinotrans Air est spécialisé dans la logistique aéronautique professionnelle, principalement engagée dans 
le transport de fret, la logistique e-commerce et d'autres activités logistiques professionnelles. En tant que 
branche de SASAC et du China Merchant Group, Sinotrans a ouvert plus de 40 bureaux dans 15 pays et 
utilise son réseau d'agents performants dans 65 pays pour fournir à ses clients des services de logistique 
globale. 

 

Manager Logistique                                   

 MISSIONS PRINCIPALES 

 

1. Gérer les flux et les stocks, contrôler les flux de marchandises en respectant les délais 

imposés. Assurer que les biens et les produits soient livrés en temps et en heure chez 

les clients  

2. Définir les critères de sélection des fournisseurs de transport de la région, savoir 

référencer ou déréférencer les fournisseurs  

3. Planifier les itinéraires de transport, organiser la répartition des camions de manière 

raisonnable en fonction de la situation réelle  

4. Améliorer et optimiser les paramètres et les processus logistiques afin de maîtriser 

et de réduire les coûts sur l’ensemble de la chaîne  

5. Développer une collaboration active avec les acteurs internes en partenariat avec les 

autres métiers de la Supply Chain (Customer Service, Achats, Qualité, 

Approvisionneur, autres sites logistiques) 

 

 PROFIL RECHERCHE 

1. Vous êtes idéalement issu(e) d’une formation BAC+3 ou supérieure avec une 

spécialisation en logistique/Supply Chain Management  

2. Vous disposez impérativement d’une expérience sur un poste similaire d’au moins 3 

ans et posséder au moins 2 ans d’expériences en management d'équipe 

3. Vous maîtrisez parfaitement le secteur de la logistique : planification des itinéraires 

de transport, approvisionnement, gestion des stocks, et vous connaissez la 

réglementation afférente 

4. Vous faites preuve de rigueur, d’organisation et avez un véritable esprit d’analyse 

et de synthèse, et vous possédez un excellent relationnel 

5. Chinois niveau notion 
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Sinotrans Air est spécialisé dans la logistique aéronautique professionnelle, principalement engagée dans 
le transport de fret, la logistique e-commerce et d'autres activités logistiques professionnelles. En tant que 
branche de SASAC et du China Merchant Group, Sinotrans a ouvert plus de 40 bureaux dans 15 pays et 
utilise son réseau d'agents performants dans 65 pays pour fournir à ses clients des services de logistique 
globale 

 

Opérateur Logistique polyvalent H/F        

   MISSIONS PRINCIPALES 

1. Réaliser les opérations nécessaires à la réception, au réapprovisionnement et à 

l’envoi ainsi que les opérations confiées  

2. Définir l'organisation logistique des flux et l'implantation physique des 

marchandises en transit afin d'optimiser les capacités de stockage en termes de 

surface et de volume, et déterminer le meilleur type d'emplacement et de 

conditionnement pour chaque type de marchandise  

3. Diriger l‘équipe composée de manutentionnaires et de caristes afin de garantir le 

départ en temps voulu des marchandises 

4. Procéder à l'emballage en fonction des normes (étiquetage, documents 

administratifs liés), et contrôler les matériels de manutentions 

5. Signaler au responsable tout problème ou dysfonctionnement concernant 

l'organisation, la sécurité, le stockage ou le matériel. 

 

   PROFIL RECHERCHE 

 

1. Vous êtes idéalement issu(e) d’une formation en logistique/Supply Chain 

2. Vous disposez d’une expérience sur une fonction similaire idéalement acquise dans 

le secteur des opérations logistiques, du stockage et du transport de marchandises 

3. Vous disposez d’une bonne capacité de travail en équipe et vous faites preuve 

d’une bonne résistance au stress 

4. Vous maîtrisez les outils informatiques (Pack Office) et avez une connaissance de 

logiciels de gestion de stocks 

5. Chinois niveau notion 

 


