
MAGASINIER CONFIRMÉ
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) confirmé(e).pour
rejoindre son équipe logistique.

Missions :

 Garant de la fiabilité des expéditions et réceptions 
 Assurer les inventaires, remontées des écarts au pôle approvisionnement et analyse de l’écart

 Réceptionner, contrôler et ranger les livraisons fournisseurs
 Renseigner les données de traçabilité sur l’outil informatique

 Participer à l’amélioration continue de l’entrepôt (agencement, procédure, matériel, …) 

 Assurer la communication entre l’équipe entrepôt et les approvisionnements
 Etablir avec le responsable logistique les plannings et la répartition des tâches quotidiennes
au sein d’une équipe de 4 personnes.

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 requise
 Expérience confirmée de magasinier

 Appétence pour le travail en équipe

 Sens du relationnel et facilité de communication
 Rigueur, ponctualité, autonomie

 Maîtrise de l’outil informatique (logiciels métiers, bureautique)
 La connaissance de l’alimentaire est un « plus »

Type de contrat : 35h
Horaires : 5h00 - 13h00, modulable selon charge de travail, du lundi au vendredi.
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