MAGASINIER H/F
Lieu : Bourgneuf – proche de Chambéry
Date de démarrage : Rapide
Niveau : 3 ans minimum
PRESENTATION LTCI
Société spécialisée en tuyauterie et maintenance industrielle dans les secteurs de travaux de
montagne, agroalimentaire, chimie/pétrochimie, pharmaceutique, réseaux enterrés et énergie.
Nos priorités : polyvalence et réactivité d’intervention par une équipe toujours à l’écoute depuis
2007 en offrant des solutions techniques adaptées.
LTCI se positionne sur deux lieux stratégiques : Bourgneuf (situé entre Chambéry et
Albertville) et Vaulx-en-Velin (situé près de Lyon). Nos deux ateliers réunissent en tout plus
de 1000m2 et sont chacun équipés d’un parc machine complet.
DESCRIPTIF DE POSTE
Dans le cadre de son développement, la société recherche un Magasinier H/F pour le site
de Bourgneuf.
VOS MISSIONS, SI VOUS L’ACCEPTEZ
VOS MISSIONS, SI VOUS L’ACCEPTEZ :
Il s’agira pour vous de :
- Réceptionner les marchandises, les approvisionnements
-

Contrôler la conformité de la livraison

-

Contrôler le quantitatif/qualitatif

-

Optimiser le rangement du matériel en atelier et magasin

-

Préparer le matériel pour les chantiers

-

Charger et décharger les camions

-

Conduire les chariots élévateurs

-

Livrer sur chantier

-

Récupérer les marchandises et matériels chez les fournisseurs

-

Gérer et suivre les contrôles périodiques du matériel et installation

-

Gérer les EPI et les stocks

-

Être un renfort opérationnel pour nos équipes
Si vous vous reconnaissez dans toutes ces tâches, n’hésitez plus,
LTCI EST FAIT POUR VOUS !

DESCRIPTION PROFIL
Polyvalent
Esprit d’équipe
Organisé
Connaissances et compétences en tuyauterie/montage
Compétences en informatique (Excel, Word, Outlook…)
3 ans d'expérience minimum dans le milieu industriel
Autonome dans votre quotidien, rigoureux dans le suivi de vos actions, dynamique
dans le pilotage de vos missions, vos qualités relationnelles et votre technicité font
de vous un élément de valeur.
Postuler en ligne sur https://tuyauterieducoisin.fr/

Et surtout n’oubliez pas : il y a ceux qui rêvent de refaire le
monde, et ceux qui nous envoient leur CV !

