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Le groupe Lumibird, leader français pour la fabrication de Lasers à solide, lasers à fibre et diodes 

lasers pour des applications dans la recherche scientifique, l’industrie et la défense, compte 

actuellement plus de 800 salariés répartis sur différents sites en France et à l’étranger (USA, 

Canada, Slovénie, Finlande, Australie…).   

Pour soutenir notre développement, nous recherchons un(e) :  

 

 RESPONSABLE LOGISTIQUE (F/H)  

CDI 

MISSION  

Au sein de notre site Quantel Technologies (Groupe Lumibird) des Ulis (91), votre mission principale 

sera d’assurer l’organisation et le développement opérationnel du service logistique et de veiller au bon 

fonctionnement des flux d’entrées et de sorties. 

 

Rattaché(e) à notre Responsable Production, vous managerez une équipe composée de 5 collaborateurs. 
 

POSTE  

Chez nous vous aurez un rôle pivot et stratégique consistant à :  

• Assurer l’intégralité des flux matières du site (réception des matières premières, mise à 

disposition des pièces aux ateliers et sous-traitants, colisage et expédition des produits) 

• Assurer le nettoyage et certains contrôles d’entrée des matières 

• Garantir la préservation des matières en stockage et en mouvements 

• Assurer la parfaite similitude des opérations ERP et physiques 

• Participer aux améliorations et à l’efficacité des flux matières 

• Assurer la maîtrise des objectifs et des indicateurs de performances 

• Respecter et veiller au respect des règles de qualité et de sécurité en vigueur 

• Manager l’équipe logistique  

 

PROFIL 

Issu(e) d’une formation en logistique industrielle et/ou gestion de stock, vous possédez une solide 

expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire.  

Des compétences en tant que cariste (possession de CACES 1,3,5) seraient un plus pour ce poste. 

 

Le Groupe Lumibird étant présent à l’international , un bon niveau d’anglais serait apprécié.  

 

Outre vos compétences techniques, vous possédez les qualités relationnelles et managériales vous 

permettant de travailler efficacement avec votre équipe ainsi que les différents services de la société. 

 



 

 
2 / 2 

CONDITIONS 

Vous travaillerez en journée.  

Nous négocierons ensemble votre rémunération selon votre profil et votre expérience.  

 

Travailler au sein du Groupe Lumibird ouvre de nombreuses opportunités permettant de développer ses 

compétences et sa carrière : environnement de travail, flexibilité dans le travail, mobilité nationale et 

internationale.  

Au sein de notre société vous bénéficierez de notre mutuelle entreprise, de la carte ticket restaurant, de 

RTT et des divers avantages sociaux proposés par notre CSE.  

 

POUR POSTULER  

Vous êtes notre futur(e) Responsable Logistique alors n’hésitez pas, rejoignez-nous et envoyez-nous 

votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse mail ci-dessous :  

 

jobs@lumibird.com  
 

mailto:jobs@lumibird.com

