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Notre cliente, CODE41, est une marque suisse basée à Lausanne qui a pour ambition de révolutionner l’industrie 
horlogère en proposant des montres mécaniques de haute qualité à des tarifs abordables, ceci dans une 
transparence totale sur l’origine et les prix. Dans le cadre du développement de ses activités, elle est à la recherche 
de son (sa) nouveau (elle) : 

RESPONSABLE SUPPLY CHAIN / LOGISTIQUE  
VOS PRINCIPALES MISSIONS 
Stockage – Transport – Douanes 

 Management du partenaire 3 PL’s (réception, stockage, expéditions via transporteur express) 
 Gestion des importations via un transitaire 
 Préparation des documents d’import/export et des formalités liées au dédouanement intracommunautaire 

Approvisionnement 

 Planification des approvisionnements en fonction des prévisions de ventes 
 Passage et suivi des commandes fournisseurs 
 Recherche de nouveaux fournisseurs 

Service client / SAV 

 Gestion d’une équipe service client B2C en interne (2 personnes pour l’instant) 
 Mise en place et suivi de procédures et de KPI 
 Responsabilité des flux retour, SAV et garanties 
 Mise en place d’un centre de réparation européen 

Optimisations liées à la vente en ligne 

 Responsable de l’intégration des outils logistiques (ERP…) aux outils de ventes en ligne (CRM, Woo 
Commerce…) 

 Sélection des flux logistiques (stockage, procédures douanières…) en fonction du déploiement sur de 
nouveaux marchés et des contraintes spécifiques du B2C 

VOTRE PROFIL 

 Vous possédez une formation dans le domaine ainsi qu’une expérience de 3 à 5 ans minimum à un poste 
similaire, complétée par une connaissance des documents douaniers et des règlementations import/export 

 Vous maîtrisez le français et l’anglais 
 Vous êtes familier(e) avec les outils informatiques liés à la logistique et très à l’aise avec MS Excel 
 Vous êtes organisé(e), structuré(e), vous savez faire preuve d’initiative avec un sens des résultats 
 Vous avez une sensibilité à la vente et une orientation client (si possible en B2C) 
 Vous savez négocier pour trouver des compromis réalistes entre les contraintes de rentabilité, les 

exigences des clients et les propositions des fournisseurs et prestataires 
 Vous avez des qualités d’encadrement pour animer et coordonner le travail du team 

NOUS VOUS OFFRONS  
 Une opportunité unique de participer au développement d’une jeune marque dans un cadre motivant 

entouré d’une petite équipe passionnée. Cette structure créative et dynamique vous donne en outre la 
possibilité d’exprimer votre talent ainsi que d’apporter votre touche personnelle 

Entrée en fonction  :  De suite ou à convenir 
Lieu de travail  :  Lausanne 

Cette annonce vous intéresse ? Nous vous remercions de nous adresser votre dossier de candidature complet 
exclusivement par l’intermédiaire de Jobup.  


