
Nous recrutons :

UN(E) ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF ET 

LOGISTIQUE (H/F) enCDI

Nos avantages :

Tickets restaurant

Mutuelle d’entreprise / Prévoyance  

Intéressement

Participation

Comité d’entreprise actif

Localisation facilement accessible

(bus, grands axes...)

VOS MISSIONS

Sous la responsabilité du responsable d'exploitation, vous serez en charge de :

• Alimenter en commandes nos préparateurs : sortir les bons, les traiter, les mettre en préparation

• Editer les bons de livraison et de documents de transport : marquage / packing list

• Saisir les colisages pour l’Europe et la France

• Etre l’interlocuteur entre le service commercial et la logistique

• Enregistrer les départs messagerie et express sur l’interface du transporteur

• Organiser l’enlèvement avec les transporteurs

• Alimenter les tableaux de bord

VOTRE PROFIL

De formation BAC PRO ou BTS Logistique, vous avez une première expérience dans un poste similaire et vous

maitriser les outils informatiques (pack office). Vous avez de bonnes notions sur les incoterms et si vous parlez

anglais, c’est un plus !

POURQUOI REJOINDRE L’ÉQUIPE ?

CONTACT

rh.tecofi@tecofi.fr

Tecofi - 83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas - France | www.tecofi.fr

NOTRE ENTREPRISE

TECOFI est spécialisé dans la fabrication et la distribution de produits techniques 

à destination de nombreux marché industriels. Reconnus pour nos capacités 

d’innovation et le haut niveau de qualité de nos produits, nous sommes fortement 

orientés vers l’international (70% du CA, 80 pays).

Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons actuellement un(e) 

Assistant(e) Administratif et Logistique (H/F) en CDI à sur notre site logistique 

situé à Corbas (69). Poste à pourvoir dès que possible.

Salaire : A négocier  

Type de contrat : CDI  

Prise de Poste :

Dès que possible

Localisation : Corbas (69)

Expérience : 1 an 

d’expérience

On dit de vous que vous avez un bon relationnel, que vous vous adaptez facilement et que vous êtes prêt à

toujours relever des challenges ?

Nous vous offrons un poste riche et varié dans un environnement de travail international et multiculturel.

Rejoignez notre équipe jeune et dynamique au sein d’une entreprise à taille humaine où règne la convivialité.

mailto:rh.tecofi@tecofi.fr
http://www.tecofi.fr/

