
 

 

OFFRE EMPLOI – MAGASINIER spécialité GESTION DES STOCKS 

 

Ville : La Saline Les Bains 97434 

Type de contrat : Emploi d’avenir 3 ans 

Secteur d'activité : Tourisme 

Fonction : Magasinier/Gestionnaire de stocks 

Expérience : minimum 6 mois 

Niveau d'études : minimum Bac général ou technologique 

Travail à Temps plein – 35 heures par semaine 

 

Description : 

Le poste : 

Rattaché au service Opérationnel, en liaison avec la Responsable Achats et l'ensemble des services de 

l’entreprise, vous devez suivre, gérer et anticiper les mouvements de stocks (consommables et 

matériels) de la demande d’approvisionnement (commande) à la distribution des produits sur le 

terrain. 

Au sein d’un contrat Emploi avenir de 3 ans que nous vous proposons, vous préparerez le Titre 

Professionnel de Technicien d’Entreposage Logistique (TEL) 

Vos missions : 

- Saisie informatisée (sur Excel) des mouvements et des flux (réceptions, sorties de stock, 

inventaire) 

- Contrôle qualitatif et quantitatif, à la réception des marchandises 

- Manutention et mise en stock des marchandises 

- Distribution des produits et matériels spécifiques à l’activité des services 

- Contrôle de la sécurité des stocks en fonction des procédures en vigueur 

- Gestion des stocks et déclenchement des commandes d’approvisionnement 

- Réalisation régulière d’inventaires (annuels, tournants ou permanents) 

- Préparation des sorties de stock 

- Transports et courses ponctuelles : récupération de marchandises, dépôt du courrier, … 

Vous serez amené(e) à travailler les week-ends et les jours fériés. 

SALAIRE : SMIC 

 



 

Le profil : 

1) Compétences requises 

- une 1ère expérience dans la gestion des stocks et/ou des flux est obligatoire 

- une bonne maitrise d’Excel (obligatoire) est attendue 

 

2) Qualités attendues  

- Précision, ordre, méthode, organisation et logique 

- Capacité d'écoute, sens du contact, bon relationnel. 

- Capacité d'anticipation, autonome, force de proposition et réactivé 

- Goût pour le travail en équipe 

 

PERMIS B EXIGE 

Merci d'envoyer vos CV et LETTRE DE MOTIVATION sous WORD ou PDF à : cmakabrou@tamarun.fr 


