AGENT LOGISTIQUE H/F
Société de 60 personnes spécialisée dans l’usinage de précision située à St Pierre en Faucigny
recherche dans le cadre de son développement un agent logistique H/F.
DESCRIPTION DU POSTE
Rattaché au Supply Chain, vous assurez la manutention, la circulation et l’entreposage de la
marchandise au sein de l’entrepôt. Vous effectuerez la réception et l’expédition des produits dans les
respects des commandes et instructions.
Votre mission consiste à
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prendre connaissance des différents documents nécessaire à l’activité (planning, bon de
préparation, plan de palettisation etc.)
Assurer le chargement et le déchargement de la marchandise et des produits selon les
exigences sécurité dans l’entreprise,
Vérifier le bon état de conformité de la livraison
Enregistrer les produits et marchandises dans le système d’informations,
Alerter en cas de non-conformité,
Assurer la manutention les produits dans la zone de stockage définie, dans les règles de
sécurité définies par l’entreprise,
Effectuer et vérifie la préparation et le conditionnement des produits
Assurer l’expédition et la réception de l’ensemble des produits et marchandises,
Constater et signaler les écarts éventuels de stocks,
Participer aux inventaires,
Proposer toute idée d’amélioration portant sur son périmètre et sa fonction,
Nettoyer et ranger son poste de travail

PROFIL RECHERCHÉ :
•
•
•

•

Vous êtes issu d’un CAP/BEP avec une 1ère expérience en milieu industriel
Expérience de 5 ans au minimum dans un poste similaire
Vous avez des connaissances générales dans le domaine logistique et avec une bonne maitrise
des outils et méthodes logistique : méthode FIFO, gestion des stocks sur ERP, conduite de
chariot,
De nature rigoureux et souple, vous aimez le travail en équipe alors ce poste est pour vous.

Contrat : CDI
Poste basé sur St Pierre en Faucigny.
Horaire de journée
Merci de nous adresser vos candidatures CV et lettre de motivation à l’adresse suivante :

