
Le professionnel du magasinage participe à la fonct ion logistique de l'entreprise.        
Il doit assurer la réception, le stockage, le range ment, la préparation et la distribution 
de marchandises sur parc extérieur dans un temps im parti.                                                          
Il organise et prépare les commandes des échafaudag es.

DÉFINITION DU POSTE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'EMPLOI
Rejoindre une équipe de manutentionnaires en place avec répartition des tâches et 
gestion des plannings
Savoir utiliser les logiciels informatiques exigés par l’entreprise
Détenir le CACES 3 ( Chariot à fourches frontales )
Être rigoureux et méthodique, autonome, disponible,  réactif.
Avoir le sens de l’organisation et être efficace.
Savoir communiquer, analyser, organiser, contrôler
Savoir renseigner les documents d’expédition et de réception
Savoir gérer les stocks  ( Comptage manuel )
Savoir travailler en équipe
Appliquer les règles et les consignes de sécurité
Avoir une très bonne mémoire. ( Plus de 300 article s à connaître )
Savoir préparer les commandes
Avoir une bonne condition physique ( acuité visuell e, auditive, réflexes, … )

PROFIL RECHERCHÉ :

PRÉPARATEUR DE COMMANDE – MAGASINIER - CARISTE CACES 3
POLYVALENCE CHAUFFEUR POIDS-LOURDS

DESCRIPTION DU POSTE
Réception et stockage des arrivages
Préparation et distribution des marchandises dans u n temps imparti
Organisation et coordination de la préparation des ordres de production
Remplir les documents de réception
Gérer les départs et les retours de marchandises
Effectuer des contrôles « QUALITÉ », gérer les stoc ks, veiller à la bonne tenue des 
chariots élévateurs
Comptage et rangement des éléments d’échafaudage ac ier galvanisé
Gestion des commandes consommables
Contrôle des stocks, des approvisionnements ( Volum e, quantité ) et des inventaires
Veiller au rangement et à la propreté du parc
Veiller à la sécurité des personnes

Vous intégrerez une équipe jeune et volontaire
Poste à pouvoir de suite

La Direction des Ressources Humaines  ( rh-recrutem ent-echafaudages@orange.fr)


