Gestionnaire de stock en cdi (H/F)

77550 Moissy-Cramayel Accéder à l'annonce en ligne

CDI

Dès que possible

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
L'entreprise fait partie du Top 10 mondial des prestataires supply chain.
Présente dans 32 pays en particulier en Europe et en Amérique du nord.
Réseau de plus de 100 000 collaborateurs et 1 535 sites.
Une moyenne de 150 000 expéditions et 5 milliards de stocks par jour.
Ses valeurs : intégrité, solidaire, sécurité, réactif, engagement

Le poste

A la recherche d'un poste de Gestionnaire de Stock H/F en CDI ?Définir une politique de
stock optimale vous passionne ?Vous êtes au bon endroit, notre offre devrait
vous plaire !
Rattaché(e) au Responsable d’exploitation, vous aurez la charge de :- suivi permanent de l'état
des stocks- Coordonner le stockage des marchandises en s'assurant de l'arrivage et des
livraisons à effectuer- Mise en place et réalisation des inventaires- Gestion des coûts :
parfaite organisation de l'espace de stockage- Optimisation des circuits de préparation et
de stockage pour garantir un niveau de productivité et de qualités élevés- Suivi des KPI's
des stocks (taux de casse, délai de rotation, écarts ...)- Assurer le traitement des
marchandises en anomalie- Suivi et analyse des réclamations clients- proposer des actions
correctives aux opérationnels- Maîtrise du pack office- à l'aise avec l'outil informatique SAP
Rémunération selon profil

Le profil recherché

ACTUAL MOISSY CRAMAYEL
125 Avenue Philippe Bur - 77550 MOISSY CRAMAYEL - 01 83 35 31 15

Votre personnalité :
Si vous êtes de nature organisée et ordonnée, vous aimez le travail d'équipe, vous
gérez le stress , les urgences ?
Vous maîtrisez en permanence la localisation des marchandises et vous en
connaissez les quantités ?

Lisez la suite vous êtes certainement la personne que l'on recherche !
Votre parcours :
Vous justifiez d'une expérience réussie en qualité de Gestionnaire de stock ?
Vous cochez toutes les cases ? Parfait, nous vous attendions ! Maintenant à vous de jouer,
envoyez-nous votre candidature ou contactez-nous par téléphone ! Rejoigneznous et construisons ensemble votre travail !

ACTUAL MOISSY CRAMAYEL
125 Avenue Philippe Bur - 77550 MOISSY CRAMAYEL - 01 83 35 31 15

