MAGASINIER PIECES POIDS LOURDS (H/F)
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-11021

DATE : 01/10/2018

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS
DESCRIPTIF : Pour cette entreprise spécialisée dans l'entretien, maintenance, réparation mécanique et carrosserie de poids
lourds et camions, vous intervenez sur un poste de magasinier H/F, vous serez chargé-e en toute autonomie de la gestion des
stocks et assisterez le réceptionnaire dans l’information à la clientèle sur les produits comme dans l’établissement des devis.
Vos missions:
Gérer les approvisionnements et les expéditions en optimisant les flux et en garantissant la disponibilité des produits.
Tenir les stocks : Commander, réceptionner et stocker les marchandises
Accueillir, renseigner les clients sur les services et les produits de la concession, en soutien au réceptionnaire atelier.
Etablir des devis- Vous serez formé-e sur le logiciel interne.
PROFIL :
Vous êtes organisé-e, rigoureux-se et réactif-ve. Vous savez gérer les priorités.
Vous êtes soucieux-se de satisfaire la clientèle, vous savez diagnostiquer ses besoins et proposer rapidement une solution
adaptée.
L’expérience dans le magasinage de pièces est un plus.

ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Entretien et réparation de véhicules automobiles légers

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI Base de 39h/semaine
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein - Du Lundi au Vendredi de 8h-12 / 14h-18h + un samedi matin sur 2
La demi-journée du samedi est récupérée sur la semaine suivante.
DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible
RÉMUNÉRATION : SMIC à négocier selon expérience

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et lettre de motivations à : contact@artois-emploi-entreprise.org
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement et
l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres
offres d’emploi.

