
 

 

 

 

 

 

 

 THE PREMIUM ADDRESS FOR 4TH PARTY LOGISTICS  

 
Headquarters: CENTRAL STATION AG, Rittergasse 35, P.O.Box, CH-4010 Basel, Switzerland 

 Phone +41 (0)61 270 92 30, Fax +41 (0)61 270 92 40, E-mail info@4plcs.com, Website www.4plcentralstation.com  
 

The terms 4PL and Fourth Party Logistics, the 4PL Central Station logo, and the business model 4PL Implants for Industry are registered trademarks. 
The companies of the 4PL Central Station Group are authorized to use them. 

 

La société 4PL Central Station Group est le prestataire leader en Europe pour les prestations de services 
de Fourth Party Logistics et elle exerce ses activités en qualité d’entrepreneur général indépendant qui 
réalise et qui exploite des prestations de services logistiques individualisées pour les clients avec l’aide 
de logisticiens spécialisés et expérimentés. 4PL est absolument indépendante sans propres assets 
(transport, entrepôts, etc.) et offre à ses clients des solutions logistiques spécifiques au secteur grâce à 
un approvisionnement Best-in-Class. Les modèles commerciaux se concentrent sur les domaines de  
Consulting, de Coaching et d’Operating auprès du client.  
 
Pour renforcer notre succursale située à Aigle, nous recherchons à court terme un ou une  

 
Warehouse Operations Manager/Responsable de dépôt 

 
Directement placé sous la tutelle du Directeur des Operations CH, vous êtes responsable de la gestion 
de notre dépôt dans les domaines administratif et opérationnel.   
 
Vos missions :  
 

 Encadrement d’env. 5 collaborateurs  
 Etablissement tous les mois des ICP pour le controlling du secteur  
 Optimisation des procédures en place en matière de qualité et de coûts  
 Assurer le traitement quotidien des commandes, de manière à ce que les commandes des clients 

puissent être clôturées avec précision et en temps voulu  
 Participation à la réalisation et au développement des procédures logistiques  
 Organisation des postes de travail et planification des congés  
 Surveillance du respect du bon ordre, de la propreté et des directives en matière de sécurité du 

travail  
 Réalisation des évaluations des collaborateurs et des instructions  
 S’assurer de la mise en œuvre conforme aux besoins des personnels en propre ou extérieurs  
 Pilotage des ressources et des flux de matériel   
 Surveillance et contrôle des résultats de travail et des objectifs de performances  

 
Votre profil : 
 

 Maîtrise en gestion de dépôt ou de responsable d’entrepôt 
 De manière idéale, une expérience pratique dans les domaines mentionnés ci-dessus  
 De bonnes connaissances de SAP R/3, Module MM/WM 
 De bonnes connaissances quant aux applications Microsoft Office 
 De bonnes connaissances de l’anglais ou de l’allemand 
 Un haut niveau de compétence d’encadrement  
 Flexibilité et résistance  
 Une bonne capacité à s’imposer  
 Une manière de penser tournée vers les procédures  
 Des capacités avérées quant à l’analyse et la résolution des problèmes.  

 

 
Devenez membre de notre équipe dans un environnement de travail dynamique avec des tâches très 
variées et une hiérarchie de type horizontal. Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature 
complet sous forme électronique en indiquant vos prétentions de salaire ainsi que la date d’entrée en 
service possible : 
 
Central Station AG 
Madame Lara Wandji 
Rittergasse 35 
CH 4010 Bâle  
Tél. : +41 (0)61 270 92 39 
lara.wandji@4plcs.com 
www.4plcentralstation.com 


