
 
 

SIMELECTRO P&S filiale du GROUPE TSV recrute un :  
 
 

MAGASINIER-CARISTE (H/F) 
 
 
Rattaché(e) au Responsable des achats et de la logistique vous avez pour mission d’assurer la réception, 
le stockage et la mise à disposition des pièces et composants du magasin. 
 
Dans ce cadre, vous devrez : 

- Assurer les opérations de réception des pièces et des composants : manutention des produits en 
stockage, déchargement des camions, rangement dans les aires de stockage 

- Valider la conformité des éléments réceptionnés 
- Assurer le contrôle entrant (quantitatif et qualitatif) des marchandises et autres composants 
- Préparer les pièces et composants en fonction des dossiers de fabrication pour les mettre à 

disposition 
- Emballer les ensembles ou produits à livrer au client 
- Assurer la traçabilité des produits 
- Appliquer les procédures de stockage en magasin  
- Respecter les procédures QSE et le port des EPI 
- Maintenir le magasin propre et ordonné 
- Réaliser des inventaires tournants 
- Passer et suivre des commandes d’approvisionnement  

 
Votre profil : 
 

- Vous disposez de connaissances en gestion de stock et dans la réalisation d’emballage export 
- Vous disposez d’une habilitation de conduite des moyens de manutention  
- Vous utilisez les logiciels type ERP, logiciels de bureautique et de communication 
- Vous êtes organisés et rigoureux et êtes en capacité d’aménager votre temps de travail de 

manière à respecter les échéances 
- Vous possédez de l’appétence pour le travail manuel 
- Vous êtes de nature posée, prévenant avec un bon sens de la communication  

 
Niveau BAC Pro / BAC+, vous justifiez d’une expérience réussie de 5 ans minimum dans la gestion d’un 
magasin dans un environnement industriel. 
La pratique de l’anglais et la connaissance de la lecture des plans seraient un plus. 
 
 
Poste en CDI à pourvoir rapidement. 
 
Adressez votre candidature (CV + lettre de motivation) par courrier à Simelectro P&S – Service RH - 30 
rue du Professeur Louis Néel - CS1012 – 21601 Longvic Cedex 
Ou par mail  à l.mancini@simelectro.com  

mailto:l.mancini@simelectro.com

