MAGASINIER (h/f)
Dans le cadre de son développement, une entreprise spécialisée dans la fabrication et
confection de toiles de stores, implantée sur la commune de Carquefou, recrute un
magasinier (H/F). Le poste est à pourvoir dans le cadre d’une embauche en Contrat à Durée
Déterminée de 5 mois sur la base de 21H hebdomadaires.

MISSIONS
- Assurer la réception des marchandises et le contrôle réception
- Assurer la préparation des toiles et leur emballage pour expédition
- Assurer le rangement et stockage dans l’atelier
- Assurer la manutention des rouleaux de toiles pour production
- Appliquer les procédures d’hygiène et de sécurité de l’entreprise

PRINCIPALES ACTIVITES
 Réception

Réceptionner l’ensemble des marchandises de
l’entreprise,
Détecter les anomalies de réception : erreurs,
oublis, casse, délais
Traiter les « retours fournisseurs »,
Communiquer les anomalies à l’encadrement
pour gérer l’incident de livraison
Renseigner et transmettre au pôle administratif
les documents de livraison,

Stockage et rangement
Assurer le stockage et rangement des marchandises
en fonction des caractéristiques des produits :
répartition chantier, emplacement identifié,…
Identifier et ranger les marchandises
Respecter le plan et les règles de stockage qualité et
de sécurité,
Optimiser les flux de marchandises,
Utiliser les outils de manutention adéquats,
Veiller à laisser une zone de stockage propre et
rangée,
 Emballage et Expédition
- Assurer l’emballage des produits finis
- Assurer la gestion de l’expédition

LIENS HIERARCHIQUES
- N+1 :

Dirigeants entreprise

CONNAISSANCES ET APTITUDES REQUISES
- Poste ouvert aux personnes n’ayant pas d’expérience dans le métier
- Maitrise des règles de stockage en entreprise
- Bonne capacité d’adaptation au sein d’une petite entreprise familiale
- Personne de confiance, bon relationnel

AUTRES INFORMATIONS
- Rythme de travail : Mardi – Mercredi – Jeudi (7h/jour)
- Personne autonome
- CACES requis
- Rémunération : SMIC – Possibilité de négociation en fonction du profil
Les personnes intéressées devront adresser leur candidature à la :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loire Atlantique
à l’attention de Madame Laure GELIN
lgelin@artisanatpaysdelaloire.fr

