ANNONCE RECEPTIONNAIRE QUALIFIE(E)
Notre PME de transport et logistique à taille humaine (30 salariés) est implantée à Sillingy.
Notre dynamisme et notre besoin d’innovation nous permettent de connaitre une croissance régulière
de notre activité, depuis plusieurs années.
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Notre site dédié à la prestation logistique, de 3 800 m , en cours d’agrandissement, implanté sur un
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terrain de 13 000 m , accueille quotidiennement des poids lourds (de 3.5 T à 44 T), pour des
déchargements et chargements de marchandises propriété de nos clients (au nombre de 14).
Le site est équipé de système de stockage semi-automatisé, et tout dernièrement, d’un robot
palettiseur de grande cadence.
Au-delà d’un équipement moderne, l’entreprise s’appuie sur ses collaborateurs, leur savoir-faire et
leur énergie, pour assurer un service de qualité.
Pour maintenir ce niveau d’exigence, nous recrutons un ou une RECEPTIONNAIRE (H/F).
Rattaché au responsable d’exploitation logistique, titulaire des permis CACES 1, 3 et 5, vous serez en
charge de :
-

décharger les véhicules poids lourds, tant à quai, que sur la parc extérieur à l’aide des
matériels adaptés
contrôler les bons de livraisons et émarger les documents de transport
procéder à un contrôle qualité de niveau 1
procéder à la saisie des entrées en stock et leur validation via le logiciel métier
archiver les dossiers
transmettre les informations aux clients
et ranger les marchandises dans leur zone de stockage, tant à l’intérieur du bâtiment, que sur
le parc extérieur.

Vous êtes rigoureux(se) et respectueux(se) des règles de sécurité. Vous êtes à l’aise avec les outils
informatiques et aimez travailler dans un environnement innovant et moderne.
Une première expérience est un plus, mais non indispensable. Nous prévoyons une formation longue
en interne (1 mois minimum).
CDI, Poste à temps plein (37h50) à 12,80 €/h ; Travail du lundi au vendredi de 8h à 17 h.
Tickets restaurant à 9 € ; mutuelle et prévoyance prises en charge à 60%, intéressement.
L’enthousiasme, le dynamisme, l’esprit d’équipe, le sens de l’organisation et le professionnalisme
sont des qualités qui participeront à votre intégration dans notre équipe.
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à :
Par mail : nathalie.giraud@megevand-freres.fr

