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FICHE DE POSTE RESPONSABLE MAGASINIER LOGISTIQUE

Ino-Rope innove, conseille et produit des solutions de cordages modernes pour le nautisme et l'industrie. Créée il y a presque 

cinq ans, Ino-Rope est en pleine croissance. De deux salariés en 2013, la société est passée à quatorze personnes et enre-

gistre une forte hausse de son chiffre d'affaires. 

Pour accompagner ce développement, nous recrutons un Responsable Magasinier-Logistique.

Doté d’une bonne connaissance des problématiques de logistique et de stockage, vous avez une bonne expérience sur ce 

type de poste.  De la réception à l’expédition en passant par le stockage, vous organisez les opérations et assurez un rôle 

d’intermédiaire entre la production, le service achats et commercial, selon les procédures qualité, sécurité et respect des 

délais. Une communication orale efficace et très grande aisance, vous permette de créer un lien fort avec vos interlocuteurs.

► MISSIONS

L’agent magasinier-logistique remplit les missions principales en lien direct avec le responsable du pôle Développement-Production (DP) :

   ● Responsable de la réception, du stockage et de la mise en rayon des différentes matières utilisés dans l’entreprise

   ● Responsable de la préparation de commandes (interne et externe) et de l’expédition des différentes livraisons de l’entreprise

   ● Responsable de l’approvisionnement des stocks

   ● Responsable de la bonne marche de nos ateliers (Outillage, Chauffage, Ménage...)

   ● Responsable de la qualité des matières réceptionnées et des produits transformés dans nos ateliers

► ACTIVITÉS
   ● Suivre les relations avec les fournisseurs pour organiser l’approvisionnement 

   ● Calculer les volumes nécessaires et organise le stockage (en lien avec le responsable du Pôle DP)

   ● Assurer la réception et l’expédition de produits, le chargement et déchargement de camions

   ● Suivre le stock, réaliser des inventaires, grouper et dégrouper des produits

   ● Déplacer les produits (manutention)

   ● Surveiller la conformité des matières et produits transformés aux normes de qualité de l’entreprise

   ● Préparer les commandes internes et externes 

   ● Nettoyer et ranger la zone de travail  

► COMPÉTENCES

   COMPÉTENCES GÉNÉRALES :
   ● Expérience sur ce type de poste serait un vrai plus

   ● Maîtrise des techniques de magasinage

   ● Maîtriser des connaissances de base variées : outils bureautiques, utilisation d’Internet et d’Intranet, règles de l’expression écrite…

   ● Maîtriser les techniques de communication orale, écrites et téléphonique

   COMPÉTENCES TECHNIQUES :
   ● Bonne connaissance des logiciels de gestions (ERP)

   ● Maitrise de l’anglais technique

   ● Capacité à animer une équipe 

   COMPÉTENCES TRANSVERSES:
   ● Organisation, méthode

   ● Adaptabilité, goût du travail en équipe

   ● Autonomie 

► REPORTING

► LIEU D’EXERCICE

   ● Le poste est à pourvoir à Concarneau dans les nouveaux locaux de la société situé dans la zone de Kersalé

   ● Des missions ponctuelles peuvent être effectuées sans limite de distance

Modalité de contact pour cette offre en indiquant le libellé du poste  : 

contact@ino-rope.com 

ou 

Ino-Rope - Recrutement - 24 rue Jacques Noël Sané - 29900 Concarneau 

   ● Les missions sont définies, conduite et évaluées en liaison avec le Président de la société et le responsabme du pôle DP

   ● Il aura l’appui de l’intégralité de l’équipe (Production, R&D, Commercial...) pour la bonne conduite de ces missions


