
Annonce d’emploi  

 

 

ANNONCE A PUBLIER 

Silvera, référence du mobilier design haut de gamme, est l'expert dans l'aménagement d'espace privé, public et 
retail. Avec un chiffre d’affaire de 65M€ et 160 employés, Silvera, leader sur le marché, connait une forte 
croissance. 

MISSION 

Dans le cadre de son développement, Silvera recherche un(e) assistant(e) logistique basé à l’entrepôt de Vitry-
sur-Seine. 

Rattaché au Responsable Planning, votre mission principale est d’établir le planning de livraisons grand-comptes et 
d’assurer le relationnel client logistique. 

A ce titre, vous êtes amené à : 

 Planifier les rendez-vous grand-comptes en fonction des contraintes de planning (équipe de 
livraison/montage, avancement chantier, exigences clients) 

 Suivre et établir les reportings de livraison pour les clients grand-comptes 

 Assurer le suivi administratif et la conformité informatique des livraisons (édition des BL, suivi des SAV et 
des réserves client, contrôle des factures de sous-traitance et d’intérim, etc.) 

 Assurer la réception des appels téléphoniques et le traitement des emails grand-comptes 

 Centraliser et analyser les réclamations clients grand-comptes 

 Assurer le partage d’information entre les équipes ADV, logistiques et commerciales associées à l’affaire 

PROFIL  

De formation Bac+2 logistique ou administratif, vous justifiez d’une expérience réussie à un poste similaire ou 
en tant que chargé de clientèle, gestionnaire back office. Une expérience dans le domaine du mobilier de bureau 
est préférable mais n’est pas un pré requis. Vos qualités relationnelles, votre sens de l'organisation, de 
l'anticipation et de la rigueur, vous permettront de réussir au sein du service. 

Les outils informatiques comme Word et Excel n’ont aucun secret pour vous. Vous avez une appétence particulière 
pour le mobilier de bureau et habitat haut de gamme. 

 

Désignation poste : Assistant(e) Logistique  Statut :  

Rattachement 
hiérarchique : 

Responsable Planning  Liens 
fonctionnels : 

Responsable SAV 

Responsable Chantier 

Responsable Dépôt 

Localisation : Entrepôt de Vitry  Contrat : Temps plein CDI 


