Notre Groupe rassemble aujourd’hui près de 1200 collaborateurs via nos 100 points de ventes.
Leader dans notre activité de spécialiste automobile et pneumatiques, nous assurons la distribution et
les services à une clientèle de professionnels et de particuliers.
Notre filiale CHRONO PNEUS - SLPA, forte de 100 collaborateurs et de son implantation
géographique avec 5 plateformes assure la distribution de pneumatiques auprès de tous les
professionnels de l’automobile : concessionnaires, centres autos et garagistes.
Notre différence : l’agilité d’une structure familiale adossée à la puissance d’un Groupe animée d’une
volonté d’innover par nos approches et par nos outils digitaux.
Pour renforcer nos organisations, nous recherchons :
Le(la) Directeur(rice) des Opérations pour notre entreprise SLPA, basé(e) dans nos locaux
proches de l’aéroport de Lyon.
Membre du Comité de Direction, rattaché(e) au Directeur Général, vous avez pour principale mission
de garantir la bonne gestion de l’entreprise SLPA. Vous avez la charge de :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Manager et développer l’autonomie et la compétence des responsables de services
Veiller au développement de leurs équipes (préparateurs, magasiniers, télévendeurs,
comptabilité)
Optimiser les opérations logistiques : Approvisionnements, Réceptions, Préparations,
Expéditions ; sur les dépôts SLPA.
Développer notre qualité de service : optimisation des transporteurs externes, amélioration du
centre d’appels
Suivre et améliorer les KPI et le compte de résultat
Participer activement aux projets de développement de CHRONOPNEUS SLPA
Co-construire avec les membres du CODIR la stratégie opérationnelle de l’entreprise

Votre rigueur et votre sens de l’organisation vous permettront de piloter l’activité et la performance de
l’entreprise. Votre implication et votre fort relationnel sont les atouts indispensables pour réussir dans
ce poste et bâtir une relation de confiance et de profits partagés entre notre entreprise, nos
partenaires et nos clients. Vous aimerez relever notre défi en vous appuyant sur notre approche
différenciante et innovante, qui nous amène aujourd’hui à travailler sur des projets d’exosquelettes et
de transformation de notre modèle économique.
Vous souhaitez vous impliquer dans une société qui investit dans des approches digitales, qui fournit
des outils ludiques et ergonomiques et qui met à disposition des environnements de détente. La
flexibilité du temps de travail ainsi que le travail à distance font partie de notre culture afin que
l’entreprise et les collaborateurs puissent s’épanouir à leur rythme.
Votre intégration se déroulera sur 3 mois et sera effectuée avec votre prédécesseur. Nous attachons
une attention importante à la formation et à l’accompagnement de chacun de nos collaborateurs
pendant leur intégration. Dans le cadre de sa politique diversité, le Groupe étudie, à compétences
égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.
Avant de nous rejoindre, regardez ce que nous disons de nous-même :
https://www.youtube.com/watch?v=Is8ihuOXJjA
Pour postuler : Cabinet Tant qu’il y aura des Hommes

Denis REYNAUD
https://www.linkedin.com/in/denisdenis.reynaud@gmail.com
0652979502
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