Magasinier(e)
Vous souhaitez vous investir au sein d’un acteurs majeurs du monde de la décoration.
Alors, ce poste est fait pour vous !

Fondée il y a 15 ans, la société L’USINE à 5 pattes située à MORMANT (77), a su se développer dans les
différents univers du décor, qui sont les plateaux télévisés, parcs d’attractions, événements, salons et
aménagement d’espaces.
Les plus grands noms figurent parmi les clients de la société comme Disney, le groupe LVMH ou encore
Canal +.
Descriptif du poste
Rattaché(e) au responsable d’Achats, vos principales missions sont :
● Manutention, transfert et rangement de matériaux, contenants et palettes à l'aide d'un engin
de manutention Une expérience de 2 ans minimum souhaitée

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Réception, vérification et stockage des produits et marchandises
Contrôle de la qualité/quantités des produits livrés
Préparation des livraisons et des expéditions
Etiquetage, classement et emballage des produits et des marchandises
Gestion des stocks minimum (méthode type KanBan)
Assurer la disponibilité des produits
Assurer l’approvisionnement en petit matériel (magasin)
Gestion et suivi du logiciel de stock
Utilisation d’appareil de lecture optique des codes-barres (pour gestion des stocks)
Gestion et suivi des prêts d’outils et outillages

Profil du candidat
Vous possédez :
● Un titre de niveau 2 (Bac) en logistique ou équivalent
● Certification Cariste (CACES conduite engins)
● Une expérience de 2 ans minimum souhaitée
● Les compétences attendues pour ce poste :
● Maîtrise des outils de bureautique (World, Excel, Powerpoint, Access…)
● Bon relationnel
● Les qualités suivantes : ponctualité, dynamisme, bonne élocution, organisation
Poste
CDI Temps plein
Rémunération : 1600 € à 1900 € bruts mensuels selon expérience
Contact
Si cette offre vous intéresse, merci de déposer votre CV et lettre de motivation par mail sous la référence à :
d.martins@aab-fr.com

