kk

Offre d’emploi

MAGASINIER (H/F)
en CDI à CHOLET (49)

 PROFIL

 MISSIONS
Nous recherchons un(e) Magasinier F/H dont les
missions seront :

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Décharger les véhicules livrant le matériel,
réceptionner les colis et contrôler les
produits jusqu'à la mise en stock physique et
informatique,
Déclarer auprès du service
approvisionnement les litiges de livraisons,
Mettre à disposition dans l’atelier le matériel
selon les listes à servir (Ordre de fabrication),
Mettre à disposition dans l’atelier le
consommable,
Assurer la réception et l’expédition de
composants, de sous-ensembles vers nos
sites extérieurs de production,
Assurer l’accueil au comptoir à l’entrée du
magasin,
Déclarer l’ensemble des mouvements
physiques dans notre logiciel de production
(transferts, sorties, entrées, retours d’OF, …).

Vous avez une expérience de 3 à 5 ans dans un
environnement industriel en tant que magasinier et
vous maitrisez l’outil informatique.

 VOS QUALITÉS
Rigoureux(se), Dynamique, Organisé(e), vous disposez
également d'un bon esprit d'équipe.

Vous faites preuve de capacités d’adaptation et savez
anticiper le travail à fournir et en rendre compte à
votre hiérarchie.
Idéalement, vous disposez du CACES 3 (possibilité
d’utilisation de chariot).

 ÉLEMENTS SOCIAUX
Type de contrat : Ouvrier(ère)
Horaires de travail : 37H/Semaine
Site : CHOLET SOREEL

Ces missions doivent être réalisées dans le respect des
consignes de sécurité.

ENTREPRISE
SOREEL (40 M€, 230 personnes), conçoit et réalise des ensembles électriques et des automatismes de distribution
d'énergie et de contrôle commande pour l'industrie. Nous sommes structurés pour apporter des solutions
complètes et innovantes aux attentes de nos clients. L’appartenance de Soreel au Groupe familial américain
Kohler Co. nous confère une solidité financière se traduisant notamment en termes d’investissement dans
l’innovation.
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