OFFRE D’EMPLOI
Logisticien (H/F)
Caractéristiques du poste :
Type de Contrat :

CDI

Statut :

Technicien

Service :

Logistique

Lieu :

Varennes sur allier (03)

Début de contrat :

Au plus tôt

Référence :

BUS_LOGI_2018-259

Présentation du groupe :
Le Groupe NSE (700 salariés) est une société industrielle internationale ayant pour vocation de
vendre, de concevoir, de réaliser des systèmes intégrés (civils et militaires) et des prestations de
support services dans les secteurs de la défense, de l'aéronautique, de l'électronique, de
l'informatique, des télécommunications et de la grande industrie.

Description du poste :
NSE recherche un(e) futur(e) Logisticien(ne) pour rejoindre notre équipe sur le site de Varennes
sur allier (03). Vous intervenez au niveau de la logistique en assurant la réception, le stockage, la
préparation et l’expédition des marchandises.
Vos missions sont les suivantes :
Assurer des opérations de manipulation, portage, déplacement ou chargement de
marchandises, de produits ou d’objets
Assurer les opérations de chargement et déchargement de marchandises
Assurer des opérations de déballage et d’emballage
Expédier les pièces et produits
Optimiser les stocks produits
Organiser et vérifier les stocks physiques (rangement, marquage, étiquetage des produits)
Saisir tous les mouvements de stocks sur les logiciels informatiques suivant les modèles
définis dans les procédures
Participer aux inventaires cycliques mensuels et aux inventaires semestriels
Des déplacements ponctuels à l’Etranger sont à prévoir.

Profil recherché :
Vous êtes doté(e) d’une formation en logistique de type CAP/BEP/Bac Pro.
Vous avez une expérience dans le domaine de la logistique et avez pu démontrer votre capacité à
être méthodique et rigoureux.
Vous avez une connaissance des outils informatiques bureautiques de type Word, Excel, Outlook.
La maîtrise de l’anglais (écrit et parlé) est requise.

Vos Qualités :
Rigoureux (se),
Organisé(e),
Force de proposition,
Méthodique,
Bonne capacité d’adaptation,
Sens des responsabilités.

Contact (Envoyer CV + Lettre de motivation) :
Vous vous retrouvez dans ce profil ? N’hésitez pas à nous adresser votre candidature complète
(lettre de motivation + CV) en mentionnant la référence de l’offre :
Par mail :
recrut@nse-groupe.com
Via notre site internet :
www.nse-groupe.com : Ressources Humaines > Nos offres d'emploi & Stages
Par courrier :
NSE – Service Recrutement – ZA La Tour – 03200 ABREST

