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Magasinier (H/F)
Entreprise : LA BECANERIE
Ville : AVIGNON
Type de contrat : Contrat à durée de?terminée (CDD)
Référence : Mag
Publiée le : 13.08.2019
Métier concerné : Vente P.R.A.(Pièces de rechange et accessoires) : Magasinier
L’entreprise
La Bécanerie est un commerce de vente d’équipement motard et de pièces détachées, créé
il y a 33 ans. Il appartient à une entreprise familiale (< 60 personnes) qui s’autofinance pour
toujours garder un esprit humain au sein d’une activité commerciale. Nous couvrons les
différents univers du 2 roues motorisé, du 50cm3 aux plus grosses cylindrées à travers notre
site internet www.la-becanerie.com [6] et notre magasin connecté basé à Nantes. Nous
sommes soucieux de toujours servir le client et de travailler dans la durée avec nos
fournisseurs.
Le poste
Dans le cadre de son développement notre pôle logistique souhaite intégrer
un(e) magasinier en CDD pouvant déboucher sur un CDI. Vous exercerez vos fonctions
au sein de notre siège social, dans les locaux d’Avignon.
Vous serez placé sous la responsabilité du Responsable Logistique et assurerez les tâches
suivantes (liste non exhaustive) :

·

Emballer les commandes clients :
Reproduire les modes opératoires correspondant à la formation ou aux instructions du responsable
d’équipe (type de conditionnement, fermeture des colis)

·

Anticiper les emballages du matériel utiles en fonction des commandes
Préparer les commandes clients :
·

Respecter la référence demandée pour le système
·

Charger le charriot
·

Amener le charriot jusqu’au pôle expéditions
·

Dispatcher les produits par commandes
·

Utiliser le lecteur code barre
·

Corriger la commande s’il y a lieu
Réceptionner les achats :
·

Ouvrir les colis
·

Contrôler les références
·

Contrôler la conformité des pièces
·

Renseigner le dossier litige en cas de non-conformité (référence ou pièce)
·

Utiliser l’outil de contrôle
·

Remplir les charriots
Adresser les achats
·

Respecter l’adresse fournie par l’outil (PDA)
·

Contrôler la quantité
·

Ranger de façon appropriée les produits (code barre visible)
Entretenir l’outil de travail
·

Respecter les consignes
·

Balayer soigneusement l’espace de travail
·

Ranger l’espace de travail

·

Vider les poubelles
Le Profil
Nous recherchons une personne dynamique, soigneuse et rigoureuse.
Vous faites preuve d’une grande capacité d’adaptation, de résistance aux cadences
soutenues et vous appréciez le travail en équipe.
Vous savez également travailler en autonomie et faite preuve de polyvalence.
=> Compétences requises
Une expérience en logistique d’au moins 6 mois est vivement recommandé
Résistance au stress.
=> Conditions et Avantages
Statut employé
Mutuelle d’entreprise
Chèques déjeuners
Chèques vacances
Participation
Prise de poste dès que possible
Poste sédentaire basé à Avignon (84).
CV + Lettre de motivation

Date de prise de fonction : 02.09.2019

A propos de l'entreprise :

LA BECANERIE -

La Bécanerie est un e-commerçant spécialisé sur le marché du 2 roues. Nous vendons
des pièces et équipements à travers notre site www.la-becanerie.com. Nous existons
depuis plus de 30 ans et nous opérons maintenant autant sur la grosse cylindrée que
dans le 50cc. Nous entretenons une relation de confiance avec nos fournisseurs. Notre
dynamique et notre créativité sont reconnues par nos partenaires.
https://www.la-becanerie.com/ [7]
LES OFFRES D'EMPLOI A CONSULTER EGALEMENT
LIVREUR (H/F)
Entreprise : SARL ATAC 91
Ville : ETAMPES
Contrat à durée indéterminée (CDI)
Voir le détail de l'offre [8]
MAGASINIER PRA
Entreprise : SAS JC BOUCHER
Ville : ANGERS
Contrat à durée indéterminée (CDI)
Voir le détail de l'offre [9]
Magasinier Vendeur P.R.A (H/F)
Entreprise : SAS PATRICK LAUNAY
Ville : ROYAN
Contrat à durée indéterminée (CDI)
Voir le détail de l'offre [10]
Source URL: https://bourse-emploi.irp-auto.com/offre-emploi/la-becanerie/magasinier-hf
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