Préparateur Logistique BTP H/F
Île-de-france

Entreprise familiale fondée en 1925, la MENUISERIE BONNARDEL est située à
Vulaines sur Seine, près de Fontainebleau (77).
Aujourd'hui, Bonnardel SAS a su acquérir la confiance de nombreux maîtres
d'ouvrages, maîtres d'oeuvres et décorateurs d'intérieur.
Avec eux, elle a travaillé à la réalisation ou la rénovation de sites prestigieux tels que le
Musée du Louvre, le Collège de France, l'Aéroport Roissy CDG, ou encore la Banque
de France et ses nombreux édifices.
Nos métiers : la menuiserie intérieure, le mobilier et l'agencement de sites en second
oeuvre.
Notre savoir-faire : conseiller, concevoir, construire et agencer.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :

Préparateur Logistique BTP H/F
Votre mission :
Au sein du service Atelier et sous la responsabilité du chef d'atelier, vous serez en
charge des missions suivantes :
-Etablir et suivre le planning de livraisons en s'assurant de la logique de route
-Veiller au respect des dates et heures de livraison selon protocole et prise de
rendez-vous pour l'accès aux différents chantiers.
-Rechercher des solutions permettant d'assurer toutes les livraisons et enlèvements
demandés
-Etablissement des feuilles de route
-Assurer les complètes livraisons
-Etablissement des bons de livraisons avec précision
-Vérification des fabrications (terminées) avant livraison
-Anticipation des demandes de livraison selon l'avancement des fabrications
-Vérification des éventuels besoins de demande de livraison des quincailleries
-Assurer un état de propreté irréprochable des ouvrages au chargement
-Assurer l'emballage et les protections des ouvrages pour toute la durée des transports
-S'assurer des moyens de déchargement sur les sites de livraison
-Commander les transports extérieurs dans les meilleures conditions tarifaires en cas
de surcroit de demande
-Assurer les déchargements à l'entreprise
-Contrôler la qualité et les quantités des produits livrés à l'entreprise et émettre des
réserves si nécessaire
-Contrôler les pièces d'échafaudage au chargement et déchargement
-Aide ponctuelle aux livraisons avec un 20m3
-Polyvalence en cas d'absence au magasin (quincaillerie)
-Assurer l'entretien et les différentes visites périodiques (tachygraphe, passage aux
mines, etc.....)

Votre profil :
Vous justifiez d'une expérience significative à un poste similaire.
Maitrise de l'informatique
Sens du travail en équipe, esprit de communication et de coordination, réactivité,
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Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

rigueur et précision. Autonomie et organisation
Titulaire du CACES chariot élévateur classe 3
Permis B impératif, le permis PL serait un plus pour assurer une polyvalence avec le
chauffeur PL en titre

Conditions d'emploi :
Type de contrat : CDI 38h75
Rémunération : selon profil
Avantage : Participation
Poste basé en IDF à Vulaines sur Seine (77870)

