Rejoignez l’aventure d’AfB !
Notre groupe, fortement engagé dans la démarche RSE, est la 1ere entreprise adaptée européenne à but
non lucratif. Sa mission, directement liée au Développement Durable, est de donner une seconde vie aux
parcs informatiques et de proposer des emplois durables pour des personnes en situation de handicaps.
Son développement, résultat de sa stratégie, l’amène à créer un poste de Magasinier, basé à Caen pour
lequel nous prendrons le temps de vous accompagner.
Votre mission :
Vous assurez la réception, le contrôle et le stockage de matériel informatique :
- Vous réceptionnez du matériel informatique acheminé par des transporteurs externes
- Vous contrôlez l’état général des colis et vous signalez les colis ou matériel défectueux à l’aide d’un
outil informatique
- Vous inventoriez le matériel reçu dans le logiciel interne d’AfB (ERP)
- Vous préparez des palettes et les stockez sur des racks à l’aide d’un gerbeur
- Vous approvisionnez l’atelier de production en acheminant des palettes en fonction de demandes
spécifiques
- Une fois le matériel traité par l’équipe production, vous réceptionnez ce matériel et constituez des
palettes en fonction de différents critères (type d’équipements, état, quantité…)
Vous possédez le CACES 1. Vous êtes à l’aise sur l’outil informatique. Vous utilisez le Pack Office.
Vous avez des connaissances en magasinage :
- Utilisation d’un transpalette, gerbeur et idéalement d’un chariot élévateur
- Connaissance et application des gestes et postures de manutention
Vous connaissez et respecter les règles de sécurité :
- EPI nécessaires au poste
- Risques de manutention, équipements dangereux, port de charges lourdes
Votre rigueur et votre sens de l'organisation favorisera votre intégration au sein de notre équipe.
Votre profil
-

Vous avez une expérience réussie en tant que magasinier issue de votre formation et/ou de votre
parcours.
Vous êtes autonome, polyvalent, autonome, organisé, rigoureux, dynamique et réactif
Vous accordez de l’importance au respect du matériel et à l’esprit d’initiative
Vous aimez apprendre, partager vos connaissances,
Vous partagez nos valeurs : tolérance, solidarité, proximité et écologie

Si vous vous reconnaissez dans cette description, si notre annonce, notre entreprise vous attire et vous
questionne, si vous avez envie d’en savoir plus, prenons le temps de faire connaissance !
Vous pouvez adresser votre candidature à l’adresse e-mail hr@afb-group.eu

