
2 ans - sur même type de poste

Charger des marchandises, des produits Contrôler la réception des commandes Gestion des stocks et des approvisionnements

Logiciels de gestion de base de données Logiciels de gestion de stocks Méthodes de valorisation des stocks Préparation d'une commande

Proposer un service, produit adapté à la demande client Réceptionner un produit

Renseigner les supports de suivi de commande et transmettre un état des produits détériorés et du matériel défectueux Suivre l'état des stocks

Techniques d'inventaire Utilisation d'engins de manutention non motorisés (transpalette, diable, ...) Vérifier la conformité de la livraison

Capacité d’adaptation Sens de la communication Sens de l’organisation

Qualification : Ouvrier qualifié (P1,P2)

Secteur d'activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

10 à 19 salariés

Vous aurez en charge l'approvisionnement du libre service, la mise en rayon ainsi que l'accueil client.

Partie Libre Service : approvisionner auprès de nos fournisseurs les besoins du libre service par zones, passer 

ainsi les commandes, vérifier/valider ces commandes et les réceptionner. Après vérification minutieuse de ces 

données, procéder à la mise en rayon des marchandises, l'étiquetage (si nécessaire) et la propreté des rayons.

Accueil clientèle : vous aurez à charge l'accueil physique de nos clients. Renseigner, fidéliser, conseiller et 

accompagner le client dans sa démarche d'achat. Etablir des devis basiques.

Horaires : Du Mardi (7h30-12H / 13H30-18H00) au Samedi (8h-12h / 14h-17h).

43H/semaine idéalement ou 38.5H avec une demi-journée de repos.

Salaire : Fixe selon compétences et expérience / prime annuelle selon investissement personnel.

Vous êtes reconnu pour votre polyvalence et votre autonomie. Evolution sur le poste possible en fonction de 

l'investissement.
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Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 092RNGB.

À partir de votre espace personnel :

Ou par courriel :
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