
 
Réf : GEVLE N°2022-05-23 : RÉCEPTIONNAIRE LOGISTICIEN POLYVALENT H-F 

 
 
 

Date de parution : 05/05/2022 
 

Poste : RÉCEPTIONNAIRE LOGISTICIEN POLYVALENT H-F 
 

Au sein de l’une de nos Entreprises adhérentes d’une cinquantaine de salariés dans le domaine de 
lignes de convoyages, nous sommes à la recherche d’un Réceptionnaire Logisticien Polyvalent H-F. 
 

DESCRIPTIF DU POSTE : 
 

Sous la responsabilité du responsable achat : 
 

 Déchargement et réception des achats fournisseurs 

 Alerter les acheteurs et le chef d’atelier en cas de non respect des livraisons commandées et 
relancer les fournisseurs 

 Contrôle des marchandises et des pièces usinées 

 Préparation de la matière et des fournitures pour le montage et du matériel pour les 
chantiers 

 Chargement et gestion des expéditions de marchandises pour les chantiers ou les sous-
traitants et saisie des BL 

 Soutien à la planification de la production et gestion du stock 

 Suivi des achats et fabrications des affaires de maintenance 
 

FORMATION ET PROFIL : 
 

 Titulaire d’un Bac à Bac+2 dans les domaines achats et logistique 

 Habilitation CACES 3 

 Première expérience sur les transports internationaux est un plus 

 La lecture de plan mécanique est un plus en cas de renfort en montage 

 Vous maîtrisez le pack Office et avez une première expérience ERP 

 Connaissance de Sylob appréciée 

 Vous êtes autonome, rigoureux, organisé, vous savez anticiper et vous aimez le travail bien 
fait dans le respect des règles de sécurité 

 Vous aimez travailler en équipe et vous avez envie d’évoluer au sein d’une entreprise 
familiale à taille humaine 

 

LIEU : 
 

 Vaugneray 
 

HORAIRES DE TRAVAIL : 
 

 39 heures Hebdomadaires 
 

PRISE DE FONCTION : IMMEDIATE 
 

 CDD de 4 mois en vue d’un CDI 
 

REMUNERATION : 
 

 Salaire annuel de 12,00 à 14,00 € selon profil. 

 Divers avantages : intéressement, action logement, mutuelle… 
 
Envoi par mail CV et lettre de motivation à contact@gevl.fr 


