Préparateur de commandes (H/F)
Entreprise : SAS ATAC PIECES AUTO
Ville : Saint Jean de la Ruelle
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée (CDI)
Référence :
Publiée le : 30.07.2020
Métier concerné : Vente P.R.A.(Pièces de rechange et accessoires) : Magasinier
Notre enseigne poursuit son développement et recherche un magasinier-préparateur de commandes pour notre plateforme logistique. Elle est le relais entre nos fournisseurs et nos magasins et a pour mission de proposer à nos magasins
une large gamme de marchandises dans les meilleurs délais. Vous appréciez le travail non répétitif dans un
environnement dynamique et convivial ? Alors venez renforcer cette équipe composée actuellement d’une dizaine
magasinier/ères. Tous mettent en œuvre leur rigueur et leur énergie pour proposer le meilleur service
d’approvisionnement à nos magasins. Ils contribuent par leur engagement à la satisfaction de nos clients et à la
progression de notre entreprise, ce qui fait notre fierté. En rejoignant l’équipe, vous effectuerez des tâches variées.
Vous réaliserez les activités de réception, de stockage, de préparation de commandes et d’expédition des
marchandises. Vous serez également en contact téléphonique avec les vendeurs pour vérifier la disponibilité d'un
produit et en enregistrer la commande. Il n’y aura pas de monotonie mais le challenge quotidien de préparer les bonnes
références pour le bon magasin avec la meilleure réactivité. Les marchandises sont déplacées à l’aide d’équipements
de manutention non motorisés, qui ne nécessitent pas le CACES. Les commandes sont préparées à partir de lecteurs de
codes-barres qui vous guident sur l’emplacement et les quantités à préparer sans besoin de connaissances en
automobile. Si vous êtes familiarisé avec les outils informatiques, vous vous adapterez facilement à l’utilisation de
notre logiciel interne de gestion de stock.
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