
 

Mangez bio Isère – SCIC SAS à capital variable 
Maison des agriculteurs – 40, av. Marcelin Berthelot CS 92608 - 38036 GRENOBLE CEDEX 02 

 : 04.76.20.67.84 –  : 04.76.20.67.44 – Mail : bienvenue@mangezbioisere.com 
N° de siret : 482 691 300 00016 

 

MAGASINIER – CHEF D’EQUIPE 
Au sein d’une coopérative de distribution de produits bio locaux 

 
Mangez Bio Isère rassemble 60 agriculteurs et transformateurs bio ainsi que 20 salariés autour de 
valeurs fortes.  Acteur majeur des filières bio en Isère, la coopérative distribue la production de ses 
associés auprès des cantines, restaurants et commerces alimentaires du département.  
 

Dans le cadre de son développement, Mangez Bio Isère recrute un(e) magasinier(e) – Chef d’équipe. 
 
Missions 

 CHEF D’EQUIPE (30%): 
 Etablir avec le responsable logistique les plannings et la répartition des tâches quotidiennes 

au sein d’une équipe de 4 personnes. 
 Assurer la communication entre l’équipe entrepôt et les approvisionnements 
 Superviser les expéditions 
 Participer à l’amélioration continue. 

 
 MAGASINIER – PREPARATEUR DE COMMANDE (70%) 
 Réceptionner, contrôler et entreposer une partie des livraisons des fournisseurs 
 Préparer les commandes du jour 
 Renseigner les données de traçabilité sur l’outil informatique 
 Assurer les inventaires et remonter les informations au pôle approvisionnement 
 Assurer le rangement et veiller à la propreté de l’entrepôt 

 
Caractéristiques du travail 

 Travail au sein d’une équipe de 4 personnes, constituée de 2 binômes. 
  Port de charge, entrepôt réfrigéré en froid positif (+2°/+6°), début de journée en heures de 

nuit. Ces conditions donnent droit à un compte pénibilité. 
 
Qualité requises 

 Expérience confirmée de magasinier 
 Expérience d’encadrement d’une équipe 
 Capacité à fédérer une équipe 
 Capacité à remonter les informations 
 Rigueur, ponctualité, autonomie 
 maîtrise de l’informatique (logiciels métiers, bureautique) 
 La connaissance de l’alimentaire est un « plus » 

 
Type de contrat : 35h, CDD de 1 an, évolution vers un CDI. 
Rémunération : 13,50€/h brut horaire + majoration 25% heures de nuit + Tickets Restaurant/mutuelle 
+ prime d’intéressement 
Horaires : 4h00 - 13h00, modulable selon charge de travail, du lundi au vendredi. 
 
Prise de poste le 2 Novembre 2020 
 
Date de dépôt des candidatures (CV + LM) :  15 octobre 
Candidature à envoyer par mail à Mangez Bio Isère, bienvenue@mangezbioisere.com 


