
 

 

 

Responsable Logistique : Sénégal 

 

Groupe PREMIUM est un groupe de distribution de biens d'équipements et de fournitures 
dans nos secteurs de prédilection que sont le BTP, les mines et carrières, le transport, l'industrie et 
l'agriculture. 

Groupe Premium a développé un portefeuille de marques qui se distinguent de par leur notoriété et 
l’avantage concurrentiel qu’elles assurent sur les marchés Africains.  

Convaincus que notre principal levier de performance est la qualité des femmes et des hommes qui 
constituent notre capital humain, nous plaçons la gestion des ressources humaines au cœur de nos 
préoccupations. 

Résolument tournés vers la culture de l’excellence et la recherche permanente de la satisfaction client, 
nous sommes convaincus que notre succès et l'atteinte de nos objectifs se construisent autour de valeurs 
partagées :  

• RESPECT • EXEMPLARITÉ • INNOVATION • ESPRIT D'ÉQUIPE• SATISFACTION 
CLIENT 

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un « Responsable Logistique » 

Mission : 

Rattaché à la Direction Générale et fonctionnellement à la direction Logistique du Groupe, votre 
principale mission sera de garantir l’acheminement des commandes dans les meilleures conditions de 
délai, de qualité, de service et de coût et d’assurer le bon fonctionnement du processus logistique en 
amont et en aval. Dans ce cadre vous aurez à :  

• Assurer le suivi des importations et des exportations et suivre le processus de dédouanement. 
• Optimiser et superviser la gestion des flux physiques et documentaires 
• Garantir la bonne gestion de l’entrepôt sous douane et le suivi des comptes sous douane.  
• Gérer et manager les partenaires logistiques, négocier les conditions tarifaires et veiller au 

contrôle permanent des couts logistiques 
• Définir les schémas du transport international en garantissant une meilleure qualité de service 

et une optimisation des coûts 
• Mettre en place et en œuvre les procédures opérationnelles et veiller à leur exécution. 
• Veiller à la mise à jour des outils de suivi, de contrôle et de communication.  
• Assurer une meilleure performance avec une amélioration continue du triangle QCD.  
• Préparer, analyser et présenter les indicateurs logistiques à la direction Logistique. 

Profil recherché : 

De formation supérieure, vous bénéficiez d’une expérience minimum de 5 ans sur une fonction 
similaire. Vous avez également une bonne maîtrise de l’anglais.  
 



 

 

Réactif et proactif, vous pouvez également vous prévaloir de réelles qualités d’organisation et 
d’anticipation, indispensables à votre pleine réussite sur cette fonction 

Vous vous sentez apte à relever le défi PREMIUM ? 

 Au-delà de vos missions, vous serez également responsable de la promotion des valeurs et de 
la culture du groupe, notamment à les communiquer avec passion, promouvoir le respect des 
engagements qualité, sensibiliser et favoriser le partage des pratiques de l’excellence entre les activités 
du groupe et encourager les initiatives innovantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


