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Magasinier Ateliers (H/F)
Entreprise : SAS POIDS LOURD UTILITAIRE SERVICES
Ville : METZ
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée (CDI)
Référence : 57-MAG
Publiée le : 03.05.2019
Métier concerné : Vente P.R.A.(Pièces de rechange et accessoires) : Magasinier-vendeur
confirmé PRA
Nous recherchons pour notre site de METZ (57) un Magasinier Ateliers en pièces détachées pour
véhicules industriels (H/F).

VOS MISSIONS :
·

Le conseil technique auprès de nos mécaniciens et hydrauliciens, mais également auprès de nos clients
professionnels ;
·

La fourniture de pièces aux techniciens des ateliers mécanique et hydraulique ;
·

La commande de pièces auprès des fournisseurs et concessionnaires ;
·

L’affectation des pièces sur les ordres de réparation ;
·

La réception et le contrôle des marchandises reçues ;
·

L’organisation logistique du magasin : étiquetage, mise en stock des pièces de rechange… ;
·

La gestion informatique des stocks.

PROFIL RECHERCHÉ :

Idéalement, nous recherchons une personne avec une expérience confirmée dans le domaine du
magasinage de pièces détachées multimarques pour véhicules industriels.
Vous ne répondez pas à ce critère mais êtes intéressé par le poste ? Compte tenu de notre politique et
volonté de développement, nous étudions également les candidatures avec une expérience confirmée en
mécanique poids lourd ou en magasinage de pièces détachées automobiles, agricoles, travaux
publics, autocars/bus…

PLUS D’INFORMATIONS :
·

Poste en CDI
·

Durée de travail hebdomadaire : 38H
·

Horaires fixes de journée

Date de prise de fonction : 01.05.2019

A propos de l'entreprise :

SAS POIDS LOURD UTILITAIRE SERVICES Basé et disponible sur toute l'Alsace-Lorraine, le groupe PLUS est spécialisé dans la
pièce et la solution technique pour poids lourds, cars, bus, véhicules industriels et
utilitaires. Nos équipes de professionnels sont également à votre service pour vous
apporter son savoir faire sur l équipement et la maintenance de véhicules et engins.
http://www.groupe-plus.fr [6]
LES OFFRES D'EMPLOI A CONSULTER EGALEMENT
Adjoint Responsable Magasin pièces détachées Automobile (H/F)
Entreprise : JEAN LAIN AUTOMOBILES
Ville : MARGENCEL
Contrat à durée indéterminée (CDI)
Voir le détail de l'offre [7]
Source URL: https://bourse-emploi.irp-auto.com/offre-emploi/sas-poids-lourd-utilitaireservices/magasinier-ateliers-hf
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