Contrôleur qualité (H/F)

59552 Lambres-Lez-Douai Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire

Temps plein

Durée : 4 mois

10.91 / heure

Dès que possible

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
ACTUAL recrute pour un des dix plus grands prestataires mondiaux de services de transport et de
logistique. Présent dans 32 pays, en particulier en Europe et en Amérique du Nord. Il est
divisé en plusieurs pôles dont le transport et la supplay chain.
Ce géant recrute toute l'année différents profils avec nos agences sur leurs différents sites en France.

Le poste
Vous serez affecté sur un poste polyvalent en zone anomalie dans un entrepôt logistique :
- Relation directe avec le service approvisionnement
- Réponse aux besoins en information du service approvisionnement
- Demande de création de nouveaux articles au service DLI (Département Logistique
Industrielle) et leurs intégrations dans le logiciel REFLEX
- Demande d’intégration des Bons de Livraisons au service approvisionnement et leurs
intégrations dans REFLEX
- Analyse et résolution des anomalies en qualité entrante fournisseur
- Notification et suivi des anomalies quotidiennement
- Fragmentation et fusion des UM (Unités de Manutention) hétérogènes dans REFLEX et
physiquement
- Analyse et gestion des anomalie avec les CACES.
- assurer la manutention des produits et des matériaux,
- vérifier les articles
- signaler les anomalies et les erreurs,
- enregistrer les informations de gestion,
- transporter la marchandise à l'aide de chariot élévateur,

Pour cela, vous devrez respecter les règles de sécurité établies dans l'entreprise pour laquelle vous
travaillerez.

Le profil recherché
Si vous êtes de nature organisée et ordonnée, vous savez manipuler les engins de levage et vous aimez le
travail d'équipe,
Vous avec une expérience en logistique sur un poste de contrôleur qualité?
Des facilités en information?
Rejoignez-nous et construisons ensemble votre travail !
Les caces 1.3.5 est un plus
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