OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

MAGASINIER H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-13303

DATE : 08/03/2019

LIEU DE TRAVAIL : Secteur Arras

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour cette entreprise Spécialisée dans la fabrication de contenants Isothermes, vous intégrez le poste de

Magasinier HF.
Vos missions ?
Le magasinier prend en charge les commandes dès réception par e-mail. Il traite ces commandes dans le logiciel.
Il créé un bon de travail et un bon de livraison.
Il prépare les commandes en respectant la procédure fournie et les délais.
Il expédie les commandes et traite les facturations.
Le magasinier prend en charge le service après-vente et les réclamations. Il recherche les meilleures solutions en
adéquation avec les problématiques clients.
Il gère les entrées et les sorties de marchandises ainsi que la gestion des stocks (état des stocks et inventaires
journaliers).
Vos conditions de travail ?
Une formation interne sera assurée.
Déplacement : Possible au national
Salaire : 20800 € annuel
Date d’embauche : Dès que possible
Votre profil ?
- BAC PRO LOGISTIQUE
CACES 1&3 obligatoires
Règles en termes d’hygiène et de sécurité.
Expérience minimum sur un poste similaire.
Maitrise de l’outil informatique (PackOffice) exigée et expérience sur le traitement par logiciel.
Polyvalence, organisation, réactivité, dynamisme et rigueur représentent les critères essentiels pour ce poste.
Statut : Ouvrier en CDD (potentiel CDI à la clef)

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
arras@prochemploi.fr

Si votre CV correspond aux critères de l’offre vous serez directement invité(e) à
rencontrer l’employeur en face à face sans pré sélection !
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.

