Leader sur son marché grâce à ses compétences dans les solutions logicielles de mesure 3D, la conception de
systèmes de contrôle dimensionnel et les services associés, Metrologic Group renforce ses équipes afin de
poursuivre sa croissance.
Vous êtes passionné(e) par les environnements de technologies avancées et d’innovation, venez rejoindre notre
équipe Production afin de participer au développement des solutions industrielles de demain !

MAGASINIER POLYVALENT (F/H)
Vos missions :
Directement rattaché(e) au responsable production, vous serez en charge de la gestion du magasin ainsi que du
suivi des livraisons. Vos missions consisteront à :

-

Réceptionner et expédier les commandes de matériel sur l’ERP (Navision).
Suivre et réserver les transporteurs.
Comptabiliser et suivre les inventaires dans ERP (Navision).
Gérer l’espace de stockage et suivre le matériel en prêt au sein de l’entreprise.
Maîtriser et suivre les stocks composants.
Préparer des ordres de fabrication et commandes pour la production.
Participation aux activités de maintenance des bâtiments.

Profil recherché :
De formation Bac, vous possédez une expérience de minimum de 2 ans dans la préparation de commandes
manuelles avec utilisation d’un ERP pour la gestion des stocks.
Des connaissances dans les formalités douanières internationales seront un plus. L’utilisation de l’anglais est
demandée (écrit/oral).
Doté(e) d’une excellente capacité d’organisation, d’une grande polyvalence, d’une bonne réactivité et d’un fort
dynamisme, ces qualités seront des atouts pour réussir dans ce poste.
Vous serez basé à MEYLAN. Ce poste est à pourvoir en CDI.
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à : candidatures@metrologic.fr .

Vous souhaitez en apprendre plus sur Metrologic Group et ses profils recherchés ?
Rendez-vous sur notre site metrologic.fr dans la rubrique « Carrières » ou sur notre page LinkedIn
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