SOREEL (42 M€, 245 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.

MAGASINIER (H/F)
EN CDI, A DAGNEUX (01)

MISSIONS ET RATTACHEMENT HIERARCHIQUE
Rattaché(e) au responsable logistique du site, vos missions seront :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

La réception des marchandises, ainsi que son rangement dans nos stocks
Le picking des marchandises destinées au service fabrication
L’expédition de nos produits finis
Etre l’interface avec les services logistique et fabrication
La participation aux projets de l’amélioration continue au sein du magasin
La participation aux réunions avec les leaders de fabrication

PROFIL
Vous disposez du CACES 3-5.
Vous avez une expérience de 3 à 5 ans dans un environnement industriel en tant que magasinier et vous maitrisez
l’outil informatique.
Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et dynamique. Vous faites preuve de capacités d’adaptation. Vous savez anticiper
le travail à fournir et en rendre compte à votre hiérarchie.

ELEMENTS SOCIAUX
Statut :
Ouvrier(e)

Technicien(ne)

Horaires de travail :
35h / semaine
39h / semaine + RTT

Employé(e)

Agent de Maitrise

Cadre

Forfait annuel en Jour (si statut cadre)
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