Offre d’emploi
Responsable des opérations transport et stockage des œuvre d’art
Crown Fine Art fournit des services logistiques dédiés aux musées, aux institutions, aux galeries, aux maisons
de ventes aux enchères et aux collectionneurs privés.
Crown Fine Art SAS recrute actuellement un/une Responsable des opérations transport et stockage des
œuvres d’art basé à Tremblay en France (93), pour rejoindre l’ équipe opérationnelle Crown Fine Art.
Le Manager a une responsabilité globale des opérations, de planning et des activités liées au dépôt et au
stockage pour la société Crown Fine Art en France. Le responsable des opérations apporte son support sur des
projets ponctuels et transverses.

Missions Principales:





















Gestion et contrôle de département opérationnel, y compris la supervision du personnel et gestion des
dossiers de sous-traitants
Maintenir la culture d’opportunité de réductions de coûts par le contrôle effectif des coûts liés aux
dépenses opérationnelles
Veiller à l’exactitude de l’ensemble des documentations, à leur préparation dans les délais impartis, et
à leur contrôle
Veiller sur l’entretien et maintenance de tous les biens et les équipements de la société (gestion du
matériel et suivi entretien, suivi des commandes de matériel et vérification des commandes)
Assurer l’utilisation optimale de l’espace des entrepôts
Veiller que toutes les données précisées/requises soit entrées dans le système d’exploitation du groupe
Collaborer avec les parties prenantes, superviser toutes les activités opérationnelles et de
coordinations liées au dépôt mais aussi l’utilisation et les agencements des activités liée au transport
routier
Assurer la liaison quotidienne avec les autres responsables internes en ce qui concerne les besoins en
main-d’œuvre pour les jours suivants.
Gérer le planning des opérations Fine Art, suivre les relevé d’heures et carte chauffeur PL, gérer les
tournées route
Gestion du dépôt (assurer respect des consignes de sécurité et de tenue du dépôt)
Sécurisation de caisse aérienne, suivi des débours, gestion du parc de véhicules utilitaires, visite
technique
Supervision livraison / enlèvement
Assurer un service clients de haute qualité.
Travailler main dans la main avec le service opérationnel pour assurer une amélioration continue mais
aussi garantir une meilleure procédure, tout aspect confondu, en ce qui concerne les activités liées au
dépôt
Assurer le respect de toutes les exigences des organismes de régulation. Cela comprend :
 Suivi et maintien des normes ISO
 Santé et sécurité au travail surveillance du lieu de travail tout en éliminant, isolant et
minimisant tous les dangers
 Enquêter sur tous les accidents
Assurer le suivi et le maintien de toutes traces écrites concernant deux normes : ISO et OSH.
S’assurer que toutes les audits internes sont à jour.

Responsable Opérationnel Crown Fine Art

Votre profil :













Niveau BAC +3 minimum avec une expérience réussi dans le secteur de transport des œuvres d’art
Compétence technique dans la gestion des œuvres d’art ( technique d’emballage, stockage et
transport)
Vous faites preuve de rigueur, d’organisation et de diplomatie
Etat d’esprit positif et ouvert à l’international
Autonomie, aptitude à penser de manière stratégique, capacité d’analyse et de synthèse
Fort leadership et capacité à être force de proposition
Capacité à résoudre des problèmes facilement et rapidement
Empathie
Capacité à comprendre les enjeux business et contribuer à la mise en œuvre des processus adéquats
Flexibilité pour s’adapter aux changements fréquents liés aux impératifs du business
Maîtrise des outils Microsoft Office notamment: Word, Excel, PowerPoint
Vous maitrisez couramment le français et l’anglais (écrit et oral)

Si vous êtes intéressé(e), merci de me faire parvenir au plus vite votre candidature, comprenant un CV ainsi
que vos motivations pour relever ce challenge à Mme Ewelina Pinson epinson@crownww.com
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