MAGASINIER PREPARATEUR (H/F)

Type de l’Offre : Offre d’Emploi Externe et Interne
Type du contrat : CDI
Profil de poste : Ouvrier
Spécialité(s) : Magasin
Domaine d’intervention : Nucléaire
Convention collective : Métallurgie Gard Lozère
Salaire indicatif : Selon expérience
Horaires : Horaire Normal
Pays : France
Région(s) : Occitanie
Département(s) : Gard
Ville(s) : CODOLET (30)
Nombre de postes : 1
Mise en ligne : 03/02/2022

DESCRIPTION DE L’OFFRE
Au sein du magasin général du Service Maintenance, la société Cyclife France, filiale du groupe EDF, recrute un
Magasinier Préparateur (H/F).
Missions principales, responsabilités et spécificités :
Sous la responsabilité du Responsable Magasin Stocks et Approvisionnements, vous prenez en charge les opérations
qui régissent la gestion des stocks et les contrôles associés ainsi que la gestion des approvisionnements. Dans ce
cadre et pour chaque domaines, vos tâches seront notamment les suivantes :
1) gestion des stocks :
➢ réceptionner administrativement (enregistrement informatique, fiche d’écart, archivage…) et
physiquement (manutention) les articles à leur livraison ;
➢ identifier les articles (étiquetage) et assurer la mise en stock ;
➢ recevoir, vérifier, préparer, emballer les articles en vue de leur stockage ;
➢ redistribuer ou expédier les articles en fonction des demandes ;
➢ renseigner les utilisateurs sur l’existence des articles en stock au magasin ;
➢ assurer le suivi et l’optimisation des stocks du magasin (mise à jour des données informatiques), ainsi que
des consommables de production ;
➢ assurer le rangement et l’optimisation de la zone de stockage et le nettoyage du poste de travail ;
➢ être force de proposition pour l’amélioration de la gestion des stocks.
2) le contrôle qualitatif et quantitatif des produits avant mise en stock :
➢ contrôler la conformité des quantités commandées ;
➢ contrôler la conformité des produits dans le respect des gammes de contrôle (contrôles dimensionnels,
électriques, plans…) et des documentations associées (doc techniques, sécurité) ;
➢ renseigner les documents associés (PV, fiches écarts…).
3) la gestion des approvisionnements :
➢ lancer les commandes de réapprovisionnement des articles codifiés spécifiques à la production
(consommables) et les faire valider ;
➢ lancer les commandes de réapprovisionnement des autres articles codifiés ;
➢ assurer le suivi des commandes passées aux fournisseurs ;
➢ traitez les litiges fournisseurs des commandes d’approvisionnement.
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Vous êtes le garant de la continuité et de la qualité de la production dans les délais impartis et le respect des règles de
sécurité, sûreté, qualité.
Vous participez à la réalisation des inventaires du magasin général, à la mise à jour des procédures.

PROFIL SOUHAITE
▪
▪
▪

▪
▪

Diplôme/Formation : BAC PRO Maintenance ou logistique ou expérience significative en logistique
PR1, CACES 3 et 5
Expérience : Expérience exigée d’au moins 3 ans dans une activité de magasinage
Compétences : Connaissance technique des équipements et des produits industriels, connaissances
techniques particulières (contrôles dimensionnels, lecture de plan, prise de cotes)
Connaissance des règles de l’art et des pratiques du métier de logistique et magasinage (gestion des stocks et
magasinage)
Connaissances : Pratique de l’outil bureautique (Word, Excel, Powerpoint…)
Aptitudes/Qualités : Rigueur et organisation, bon relationnel « clients », esprit d’équipe, adaptabilité,
réactivité, polyvalence

POUR POSTULER
Lettre + CV à remettre au plus tard le 24/02/2022 à recrutement@cyclife.fr en précisant la référence suivante : MP
Passation de tests techniques et/ou de personnalité et entretien
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