GESTIONNAIRE DE STOCK (H/F)
Société familiale de 170 salariés, (23 millions d’€ de chiffre d’affaires, 8 entrepôts)
créée en 1997, nous apportons à nos clients un service de gestion de stock, de
conditionnement, de préparation de commandes, de gestion des matières
dangereuses et d'expédition vers la France ou l’International.
Nous proposons des prestations de logistique de produits de luxe, de E-Commerce,
de logistique industrielle et de copacking.
Duhamel Logistique a su placer l'humain au cœur de son organisation. Esprit équipe,
Communication et Entraide sont nos maitres mots. La taille et la flexibilité de notre
structure apportent à nos salariés de la polyvalence et de l’autonomie.
Vous avez l’esprit d’équipe et des idées innovantes : alors venez relever
notre défi, rejoignez-nous !

Pour accompagner la croissance de l’entreprise, nous recherchons 2 Gestionnaires
de stocks. Rattaché(e) au Responsable de Quai / Réception-Expédition, vos
missions seront de :








Assurer la gestion des stocks par le contrôle physique et informatique des stocks
en zone de picking et en rack,
Participer à la création des zones de picking : mise en place des pickings et des
produits dans la zone dédiée, réapprovisionnement de la zone de préparation
de commandes,
Assurer la gestion informatique des stocks : déclaration des sorties, analyse et
mise à jour des mouvements des stocks,
Réaliser les inventaires, identifier et analyser les anomalies de stocks, mettre en
place et suivre le plan d’action,
Participer à la réception et aux contrôles des marchandises ainsi qu’à la
disposition des palettes dans les racks de l’entrepôt.
Accueillir les nouveaux collaborateurs.

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et votre sens de l’organisation. Réactif(ve),
vous maîtriser les outils informatiques (Pack Office et plus particulièrement Excel :
les fonctions de bases, formules et TCD ; terminal informatique embarqué…) ainsi
que les techniques d’inventaires et de gestion de stock.
Vous avez une expérience de 5 ans minimum (exigée) sur un poste similaire.
Idéalement, vous êtes titulaire d’un Bac pro Exploitation des Transports ou
Logistique à un DUT Gestion Logistique et Transport. Vous connaissez le milieu de
la Logistique et les contraintes liées.
L’optimisation des stocks et la satisfaction du client sont vos principales
préoccupations ? Ce poste est fait pour vous !

Le CACES 1,3,5 est obligatoire.

CDD de 6 mois – à pourvoir au plus vite, possibilité CDI
Salaire 1884€ à 1950€ brut/mensuel
Participation – RTT – Horaires à la journée

Envoyez votre candidature à recrutement@duhamel-logistique.fr

