Magasinier (H/F)

79250 Nueil-les-Aubiers Accéder à l'annonce en ligne

CDI

Dès que possible

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Votre agence ACTUAL BRESSUIRE recrute pour un groupe coopératif français, acteur majeur de
l'agriculture et de l'agroalimentaire en France, UN MAGASINIER RESPONSABLE
ADJOINT H/F

Le poste
"A la recherche d'un poste de Magasinier (h/f) ?
Lisez la suite, notre offre devrait vous plaire !

Vous serez en charge de :
Sous la responsabilité de la responsable Magasin, vous aurez pour missions principales de :
Réceptionner et ranger les marchandisesGérer les stocksPasser des commandes de matières
premièresAnimer une équipe de 4/5 personnes en collaboration avec la responsable du
magasinRemplacer la responsable du magasin durant ses absences (planning, tâches
administratives, )Être responsable autonome lors des absences de la responsable du
service (assurer les remplacements)

Pour cela, vous devrez respecter les procédures qualité, les règles d'hygiène, de sécurité et les impératifs
de délais établies par l'entreprise dans laquelle vous travaillerez.
Fiche métier générale :

Le magasinier assure la réception, le stockage et contrôle les sorties de matières premières, articles de
conditionnement et produits finis tout en respectant des procédures.
Perspectives d'évolution : Après quelques années d'expériences, vous pourrez postuler à des offres de
Technicien de fabrication et/ ou conditionnement, chef de quai, cariste ou gestionnaire de
stocks.

Le profil recherché
Le profil idéal ? Certainement vous !

Plus qu'une compétence ou une expérience, nous recherchons avant tout des personnes souhaitant
s'investir auprès de notre client.
Avoir le CACES 3
Ce poste est à pourvoir en horaires de journée.
Travail un samedi matin sur deux.Poste à pourvoir en intérim et/ou CDISalaire selon
profil.
Votre personnalité :
Vous avez le sens de l'organisation et une bonne capacité de mémorisation. Vous êtes de nature
rigoureuse et vous recherchez un poste de Magasinier (h/f).
Parfait, nous vous attendions !
Maintenant à vous de jouer, envoyez-nous votre candidature sur actual.bressuire@groupeactual.eu
Vous disposerez d'un livret Actual (CET) rémunéré 12% à l'année
ACTUAL BRESSUIRE
7 rue René Héry - 79300 BRESSUIRE - 05 49 82 00 55

Rejoignez-nous et construisons ensemble votre travail !

ACTUAL BRESSUIRE
7 rue René Héry - 79300 BRESSUIRE - 05 49 82 00 55

