RESPONSABLE DEPOT ET LOGISTIQUE H/F
Ile De France

LOCATRA est une entreprise de Travaux Publics, basée à Lille, à Rouen et en région
parisienne (le Bourget). Elle est spécialisée dans les canalisations et réseaux gaz de
GrDF.
Nous recherchons aujourd'hui, pour notre agence d'Ile de France, un(e) :

Référence :
19040910171
Publiée le :
09/04/19
Entreprise :
Locatra
Région
Ile De France

RESPONSABLE DEPOT ET LOGISTIQUE H/F
Votre mission :
Vous aurez en charge d'assurer la bonne gestion du parc de matériels roulants,
matériels de terrassement, matériels des techniciens gaz, la gestion administrative et
physique des stocks de matériels et marchandises pour le dépôt auquel vous êtes
rattaché :
- Assurer la bonne tenue du parc,
- Assurer la conformité réglementaire du matériel (contrôles techniques, mines,
levages),
- S'informer auprès des fournisseurs des modalités de maintenance et en informe les
utilisateurs des machines et des camions (met en place des procédures d'entretien du
matériel),
- Assurer ou faire assurer l'entretien courant du matériel,
- Diriger et suivre les travaux d'entretien et de dépannage,
- Assurer la gestion administrative des dossiers « matériel »,
- Réception, vérification et mise en stock des matériels et marchandises ,
- Réapprovisionnement des matériels (consommables et fournitures) pour les besoins
de la production,
- Préparer les commandes et distribuer le matériel aux techniciens et autres ouvriers,
- réaliser occasionnellement des livraisons sur chantier,
- Utiliser quotidiennement les outils bureautiques courants (Excel, Word, Outlook) pour
le suivi des livraisons, envois de messages, passations de commande, etc.

Votre profil :
Issu(e) d'une formation de type Bac+2 à Bac+3 type BTS, IUT ou DUT Génie civil, vous
justifiez d'une expérience de 2 à 3 ans dans un poste similaire. La connaissance du
matériel gaz est un atout.
Vous êtes autonome et rigoureux. Dynamique, volontaire et travailleur, vous possédez
les connaissances de base en mécanique. Une connaissance du matériel spécifique
aux travaux gaz serait appréciée
Travailleur en situation de handicap accepté, sauf restriction de port de charges lourdes.
Permis B exigé
CACES chariot élévateur recommandé.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI - A pourvoir immédiatement
Rémunération : 15 à 20? brut / heure
Poste basé au Bourget

Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

