
Forts de 58 ans d’expérience, les Transports Bailly-Courouble, issus de la réunification de plusieurs 

entreprises familiales, sont implantés à HOUPLINES, dans le Nord-Pas-De-Calais. Situés dans la 

métropole lilloise, l’entreprise une position géographique stratégique, à moins d’une heure du port 

de Dunkerque. 

 

Les Transports Bailly-Courouble, composés d’une équipe de plus de 200 collaborateurs, vous 

proposent un large panel de services dans le domaine du transport : transports régionaux, moyens et 

longues distances, en France et en Belgique, affrètement, location de véhicules avec conducteur, 

transports spéciaux et plateaux, logistique, stockage et livraison à domicile. 

 

Avec les transports Bailly-Courouble, rien n’est impossible. 

 

Notre entreprise cherche son/sa future Responsable Logistique pour un poste en CDI.  

 

Missions : 

Le Responsable Logistique supervise et coordonne les différents entrepôts de Bailly Courouble, 

chaque entrepôt ayant ses propres spécificités (logistique industrielle ou logistique pour la livraison à 

domicile).  

Il conçoit et organise la définition des stratégies les plus rationnelles pour assurer le cheminement 

d’un produit jusqu’à sa distribution, dans un souci constant d’optimisation du rapport 

qualité/service/coût. Pour cela, il : 

- Gère à la fois les moyens et les ressources de l’entreprise : financières, humaines, techniques 

et informationnelles 

- Encadre, gère, veille et organise le travail de ses équipes 

- Participe à la définition des stratégies de l’entreprise 

- Met en place des plans d’action pour réduire les coûts, les délais, les stocks, tout en veillant à 

la satisfaction client 

- Tient à jour des tableaux de bord de rentabilité et de coût logistique 

Profil : 

Vous êtes un homme / une femme de défi, souhaitant s’investir dans le développement d’une PME 

familiale.  

Doté d’une grande rigueur organisationnelle et d’une rapide connaissance de tous les maillons de 

l’entreprise, vous avez un esprit de synthèse et êtes à l’aise avec les chiffres.  

Vous êtes un manager engagé et reconnu par vos équipes, doté de fortes qualités humaines. 

Excellent communicant et diplomate, vous avez également un bon sens de l’écoute.  

Le poste est à pourvoir dès que possible. 

Rémunération selon profil  

Poste basé à Houplines (ZAC des Moulins de la Lys) 

Merci de transmettre votre candidature à Roxane LUNA, recrutement@tlbc.fr (CV et lettre de 

motivation). 
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