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Magasinier – Gestionnaire Stock pièces de rechange
Sous l’autorité du Responsable d’atelier, vous aurez en charge la gestion du stock de
l’entreprise, des livraisons, des approvisionnements sur quantités minimum. Vous serez
également en charge du lancement d’une nouvelle activité de ventes en ligne de pièces de
rechange neuves et d’occasion. A ce titre, vous procéderez à la sélection, au test des pièces
destinées à la vente avec le support des services techniques, vous élaborerez les fiches
descriptives des matériels et procéderez à la mise en ligne des matériels à la vente. Vous
suivrez également les commandes reçues et les expéditions des matériels en France et à
l’export.
-

Nombre de postes à pourvoir :
o

-

Type de contrat
o

-

o

Magasinage
 Support aux différentes activités de l’entreprise
 Réception des livraisons et traitement pour affectation aux différents services
 Gestion des approvisionnements stock et imputés sur affaires
Organisation et suivi la vente des pièces de rechange sur le site Marchand de l’entreprise
 Présélection des pièces concernées par le vente en ligne suivant le programme de
vente établi par l’entreprise
 Tests préliminaires de fonctionnement avec le support technique des différentes
activités
 Etablissement des data sheets techniques avec le support technique des différentes
activités
 Réalisation des photographies des matériels concernés pour la présentation en ligne
 Renseignement des interfaces pour mise en ligne
 Réception des demandes d’achats clients
 Validation des demandes et paiements
 Expédition
 Traitement des recours garanties et litiges

Rattachement Hiérarchique
o

-

Souhaitée
Domaine de la maintenance industrielle

Mission
o

-

Niveau Bac +2 minimum
Filière : Electrotechnique

Expérience
o
o

-

CDI

Formation de base
o
o

-

1

Responsable Activité Machines Tournantes Transformateurs

Matériel concerné
o Cartes électroniques d’automates programmables
o Cartes électroniques de variateurs de vitesse
o Régulateurs
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o
o
o
o
-

Compétences humaines et relationnelles
o
o
o
o
o
o

-

Doublure en interne

Salaire annuel
o

-

Permis VL

Formation
o

-

Occasionnel

Pré requis
o

-

Poste basé sur Seclin

Déplacements
o

-

Organisation
Connaissances en Electromécanique

Lieu de travail
o

-

Aisance relationnelle
Capacités organisationnelles
Autonomie
Rigueur
Réactivité
Respect de consignes

Compétences
o
o

-

Pièces mécaniques de groupes électrogènes
Moteurs électriques
Pièces de rechange de moteurs électriques
…..

Suivant expérience

Environnement atelier
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Envoyer CV et lettre de motivation à : contact@flipo-richir.com en précisant le poste concerné
dans l’objet du mail

3

MAJ 10 -2020 CD

