
Nous recrutons :

UN(E) MAGASINIER CARISTE POLYVALENT 

(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

Vous pourrez intervenir, selon l'activité de l'entreprise, au sein de notre réception ainsi qu'en préparation de 

commandes. Vos missions serons:

.Réception :

- Accueillir le livreur pour déchargement (remise du bon de livraison)

- Utiliser le matériel de manutention nécessaire (exemple: transpalette)

- Vérifier quantitativement et visuellement les colis

- Contacter le service qualité en cas de problème à la vérification

- Signer le bon de livraison

- Renseigner l’ERP de l’arrivée des marchandises (via le n° de commande)

- Effectuer le marquage des caisses

- Ranger la marchandise dans des zones déjà définies (plan de rangement)

- Valider le plan de rangement dans l’ERP

Préparation de commandes :

- Prélever la marchandise en vérifiant la conformité de celle-ci, en respectant les quantités

- Faire enregistrer les mouvements de stocks dans notre ERP

- Choisir l’emballage approprié

- Conditionner les produits

- Ranger les caisses, cartons ou palettes dans l’aire de stockage dédiée

- Charger les colis

- Effectuer un inventaire

VOTRE PROFIL

Ce que nous recherchons :

- Un(e) candidat(e) avec une expérience minimum de 2 ans en réception et/ou en préparation de commandes

- Un(e) candidat qui a les CACES 3 et 5 (expérience exigée)

- Un(e) candidat(e) sérieux, dynamique et qui a une bonne capacité d'adaptation

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).

Nous recherchons actuellement un(e) Magasinier Cariste Polyvalent (H/F) en 

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

Salaire : Selon expérience

Type de contrat : CDI  

Prise de Poste :

Dès que possible

Localisation : Corbas (69)

Expérience : 2 ans minimum
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