LOGISTICIEN / MANUTENTIONNAIRE H/F
Pays De La Loire

Locamod est un acteur majeur du marché de la location d'engins, de bases vie et
d'échafaudages pour les secteurs du BTP, de l'industrie, des espaces verts et des
services.
Dans le cadre de son développement, nous recherchons un(e) :

LOGISTICIEN / MANUTENTIONNAIRE H/F

Référence :
19120517480
Publiée le :
05/12/19
Entreprise :
Locamod
Région
Pays De La Loire

Votre mission :

Secteur
Bâtiment

Gestionnaire avisé, le logisticien organise les flux de marchandises de la structure pour
laquelle il officie, en respectant les délais impartis, et en minimisant les coûts :

Type de poste
- Temps plein
- CDI

- Approvisionnement (en matières premières, fournitures), contrôle des commandes,
- Gestion des stocks magasin,
- Planification du transport : expédition, réception et livraison des produits,
Il veille aussi à l'application des réglementations en vigueur (douanes, import-export,
sécurité).
Il peut être amené à effectuer le contrôle qualité, l'amélioration continue.
Il est un des interlocuteurs des différents acteurs internes (service commercial,
direction) et externes (fournisseurs, transporteurs, agence).

Votre profil :
Les qualités et compétences nécessaires pour être embauché(e) en tant que
logisticien(ne) :
Un sens aigu de l'organisation est la qualité première du logisticien. C'est l'essence
même de son travail.
La réactivité, afin de pouvoir gérer les imprévus et la circulation des produits dans les
délais impartis.
La diplomatie et l'aisance relationnelle : il faut savoir jongler entre les différents services
et les interlocuteurs.
L'utilisation de l'outil informatique est devenue vitale pour gérer à distance le flux des
marchandises et ses différents contacts.
Vous devez également être à l'aise avec les chiffres, votre rôle est de minimiser les
coûts au maximum, et de faire gagner du temps !
Vous êtes reconnu(e) pour votre réactivité, votre capacité d'adaptation, votre
organisation ainsi que votre relationnel et esprit d'équipe. Dynamique et impliqué(e)
vous faite preuve d'initiative et d'autonomie.
A vous d'inventer un avenir à taille humaine.

Conditions d'emploi :
Type du contrat : CDI
Salaire : A négocier selon le profil
Localisation : Angers

