OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

TECHNICIEN LOGISTIQUE H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : CLR-900

DATE : 21/01/2019

LIEU DE TRAVAIL : Secteur Arras

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour cette entreprise d’Assemblage en métallurgie vous intégrez le poste de Technicien logistique H/F
Vos missions ?

Rattaché (e) aux Responsables Production et Logistique, votre fonction sera composée de 4 missions et activités
principales :
- réceptionner les fournitures achetées (matières, composants …) ou sous-traitées (usinage, peinture …) en assurant
un contrôle d’entrée.
- gérer les stocks, garantir le respect des délais de livraison fournisseurs et déclencher les approvisionnements
- suivre les avancements des fabrications dans les ateliers
- préparer les expéditions vers les clients et les sous-traitants.
Cette liste n’est pas limitative, votre potentiel et votre détermination vous permettront d'évoluer vers des fonctions
et responsabilités plus larges, notamment dans la planification, l’organisation et le suivi de production.
Vos conditions de travail ?

Horaires de jour ou d’équipe (6h30-14/14h-21h30)
Votre profil ?

- De formation à dominante mécanique (Bac+2 type OGP avec expérience ou Master Industriel et Logistique – Jeune
diplômé) vous avec de bonnes connaissances des méthodes et organisation des fabrications dans le secteur de la
métallurgie.
-Vous savez ce qu’est une nomenclature, une gamme opératoire et savez bien lire les plans de mécanique.
-De par votre formation scolaire et/ou votre expérience professionnelle, vous savez utiliser les outils informatiques de
gestion (ERP, GPAO …), et vous savez gérer un flux logistique.
-Votre sens relationnel, vos connaissances techniques et votre sens organisationnel vous permettent d’intervenir
également tant auprès des prestataires (transporteurs, sous-traitants) que les services logistiques de nos clients.
-Rigueur, anticipation, goût du terrain, capacité à communiquer et à organiser sont autant d’atouts pour réussir à ce
poste évolutif.

Rémunération selon profil
Poste à pourvoir en CDI

POUR POSTULER

Envoyer votre CV à :
arras@prochemploi.fr

Si votre CV correspond aux critères de l’offre vous serez directement invité(e) à
rencontrer l’employeur en face à face sans pré sélection !
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres
offres d’emploi.

