Groupe

Roy

Magasinier (H/F) - GROUPE ROY – LANDES (40)
Vous êtes passionné par votre métier, rigoureux et organisé, vous aimez travailler en équipe.
Venez nous raconter votre parcours et commencez une belle aventure professionnelle chez
nous !
Le Groupe Roy : ses 3 entités TP, ses 3 carrières calcaire, sa gravière alluvionnaire et son
ardoisière ; son caractère familial très affirmé s’identifie par sa singularité dans son identité,
sa culture, sa propriété comme dans ses modes de direction.
Ce groupe familial, sa pluralité et la richesse de ses profils constituent sa force et son gage de
pérennité dans le tissu entrepreneurial français.
Vos missions :
Nous recherchons un(e) magasinier (e) F/H basé(e) dans les Landes à POUYDESSEAUX.
Sous la direction du responsable parc atelier, vous planifiez, organisez et contrôlez les
opérations logistiques (réception, stockage, approvisionnement des chantiers) selon les
impératifs (délais, qualité, coûts, ...), la réglementation et les règles d’hygiène et de sécurité.
Vos activités principales seront les suivantes :
•
•
•
•
•

Contrôler la réception des commandes.
Suivre l’organisation des zones de stockage.
Contrôler le suivi des stocks.
Répondre aux attentes et demandes de l’atelier et de l’exploitation.
Suivre les besoins en équipements, matériels et consommables.

Profil :
Expérience confirmée.
Aptitudes professionnelles :
•
•
•
•
•

Qualités relationnelles
Rigueur, sens du détail et de l’organisation
Capacité d’adaptation, d’anticipation et de réactivité
Esprit pragmatique et méthodique
Qualités relationnelles

Salaire : A définir
Prise de poste : Dès que possible
Type d’emploi : Temps plein, CDI
Vous souhaitez rejoindre une activité en plein essor au sein d’un groupe en développement,
transmettez-nous votre candidature sur l’adresse mail : rh@grouperoy.fr
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