PLATEFORME TERRITORIALE
PROCH’EMPLOI EN LIEN AVEC LES
ENTREPRISES DU CAMBRESIS

Magasinier H-F
Référence de l’offre : OE2022-01-06
Secteur d’activité : Industrie

Date : 05-01-2022
Ville : Cambrai

POSTE
Contexte : Dans le cadre de son développement et la montée en compétence interne du magasinier, nous recherchons pour
une entreprise spécialisée de la conception et de la maintenance hydraulique un magasinier H-F :
Vos missions : Rattaché au responsable magasinier de l’entreprise vos principales missions seront :












Accueil clientèle (réparation pièces et renseignements)
Réception et contrôle des livraisons
Rangement des pièces en magasin suivant organisation
Gestion d’une navette (transfert de pièces) 2 fois par semaine
Préparation des commandes clients (palettisation, sangler, bordereau de transport)
Servir le personnel de l’atelier en pièce
Gestion du stock
Gestion du véhicule de courtoisie : remise des clés, vérification du véhicule au départ et au retour
Gestion des bleus de travail : nombre envoyé, réceptionné
Réalisation de flexible à la demande : utilisation d’une machine à sertir, d’une tronçonneuse, contrôle du
sertissage
Contrôle visuel de la flotte de véhicules de la société (norme obligatoire : gilet jaune, triangle)

PROFIL
Formation : Vous êtes titulaire d’un diplôme en logistique, justifiez d’une première expérience similaire.
Qualités professionnelles requises : Doté(e) d’un bon esprit d’équipe et de qualités relationnelles, votre dynamisme et
votre sens de l’organisation seront des atouts majeurs pour mener à bien vos missions.

CONTRAT DE TRAVAIL
Type de contrat : CDD évolutif sur CDI
Date de démarrage : Janvier 2022
Horaires : 39h/semaine – 20 jours RTT (lundi au jeudi 7h30-12h / 13h30-17h le vendredi fin à 16h)
Rémunération : 2000€
 Après 3 mois d’ancienneté : participation et intéressement
 Après 2 ans d’ancienneté : 13ème mois
 Avantage Comité d’entreprise

POUR POSTULER
Envoyer CV, lettre de motivation à Manon LAMOURET, chargée de recrutement.
Par mail : cambrai@prochemploi.fr
Par courrier : Cambrésis Emploi
Bâtiment Espace Cambrésis
BP70 318
14 Rue Neuve 59404 CAMBRAI

