RECRUTEMENT
Fonction :
Assistant(e) gestionnaire de stock / Intendant(e)
Lieu :
AMPLEPUIS

Salaire :
Selon profil et expérience

Pour répondre à notre besoin de standardisation et de fiabilisation de notre service achat / stock, nous recherchons
un assitant gestionnaire de stock / intendant.
Sous la responsabilité de notre responsable des achats / stocks, les tâches qui seront confiées sont les
suivantes :
-

Aide à la réception des livraisons
Réalisation de la remise en stock du matériel en fin de chantier (retours chantier)
Aide au rangement et à l’organisation de l’atelier et du magasin/stock (Amélioration du stockage et des
flux)

-

Développement de la codification physique / référencement du matériel présent à l’atelier et au
magasin/stock
Création et mise à jour d’un catalogue d’articles interne
Rattachement des références fournisseurs / articles stockés (Objectif de comporatif des prix et statistiques
d’achats).

-

Aide à la gestion de stock (inventaire annuel, contrôle par échantillonnage, participer à l’ajustement des stock

-

Suivi et gestion des vérifications réglementaires du matériel et des installations
Suivi de l’outillage individuel et collectif

mini/maxi, …)

Ces tâches sont applicables aussi bien pour notre magasin/stock que pour notre atelier de préfabrication.
Celles-ci sont amenées à évoluer en fonction des besoins de l’entreprise.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur l’agence de TARARE, en fonction des projets abordés.
Ce poste est divisé entre terrain et admnistratif, il inclut des tâches de manutention.
Après une phase d’immersion sur l’ensemble des postes de notre magasin/stock, la personne abordera les sujets
en fonction de l’actualité de l’entreprise.
Le profil recherché doit impérativement :
9
9
9
9

Etre ouvert d’esprit et à l’évolution des tâches.
Avoir une volonté d’amélioration / force de proposition.
Travailler avec méthodologie et rigueur
Avoir la capacité à s’intéresser à son environnement de travail et à prendre du recul.

Autres critères :
9 Tous types BTS / DUT avec une orientation technique et/ou organisation des entreprises
9 Permis B obligatoire

