Assistant logistique réception qualité (H/F)
32600 L'Isle-Jourdain Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire
Dès que possible
Durée : 6 mois

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Actual l'Isle jourdain recrute pour son client un assistant logistique réception et contrôleur qualité (h/f)

Le poste
L’opérateur Logistique « Réception » assure la réception des pièces et leur contrôle qualité et sa mission
principale est :
Réceptionner les pièces (signature des bordereaux de livraison ; pointages des colis)
S’assure du respect de la procédure lors du déchargement du camion (signature des
bordereaux de transporteur, et réserve nécessaire)
Vérifier la conformité des colis et des emballages
Assurer le pointage des colis sur le logiciel Informatique Intranet et assurer le
dispatch des produits en fonction de leur priorité
Vérifie la présence de la traçabilité
Assure un control qualité et quantitatif des pièces*
Assure le reconditionnement des pièces
Réceptionne et valide les produits sous le Logiciel Informatique Interne et scan la
documentation (préalablement validée avec un Tampon de contrôle).
Support technique de l’équipe logistique
Réalisation des First Article Inspection (FAI) lorsque nécessaire
Finalisation des réceptions et stockage des pièces en stockeurs.
Rangement des pièces destinées à la zone Hors gabarit (KARDEX)
Réalise la réception des pièces en provenance de la VAD afin de les mettre en stock
Réalise la réception des pièces Primaires VAD et leur contrôle Qualité afin de les
mettre en stock.

Le profil recherché

LES « CONNAISSANCES » & « SAVOIR-FAIRE »
Connaissance technique des pièces électriques dans le milieu Aéronautique,
Savoir réaliser un contrôle Qualité selon les process qualité mis en place
Aisance rédactionnelle et bonne élocution (Anglais/Français)
Bonne maîtrise des outils informatiques et bureautiques (Word, Excel, PowerPoint,
ERP interne Quantum, maitrise de notre Intranet,...),
Savoir mettre en œuvre les techniques d’analyse et de rédaction des informations
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