Magasinier H/F

Approvisionner en eau et gérer l’assainissement de 100 000 abonnés et de plus de 300 000 usagers, telle est
la mission de la Société Publique Locale Eau du Ponant. Chaque jour, nos équipes (plus de 190 salariés) gèrent
en proximité l’ensemble du cycle de l’eau pour un large territoire de la pointe Finistère. Dans le cadre d’un
remplacement, nous recherchons pour notre Direction achats finance logistique un Magasinier H/F. Sous la
responsabilité du Responsable logistique et moyens généraux, vous aurez pour missions principales:

-

La réception des livraisons physiques et informatiques des fournisseurs

-

La préparation et le contrôle de manière quotidienne des flux sortants et entrants de fournitures et
matériel au sein du magasin

-

D’assurer la bonne tenue des stocks physiques et/ou informatiques au niveau du magasin

-

La réalisation d’opérations courantes de maintenance

-

En lien avec votre responsable, la planification et le suivi des différentes opérations relevant des
moyens généraux (entretien des espaces verts, ménage, ramassage des déchets, nettoyage des
EPI, …).

Doté(e) d'un niveau bac pro ou titre équivalent (logistique, manutention,..) et titulaire du CACES R489 cat.3,
R485 et du permis B, vous justifiez d’une expérience d’un an minimum sur des missions similaires. Vous êtes à
l’aise avec l’outil informatique comme dans la réalisation d’opérations manuelles de maintenance.
Rigoureux(se) et autonome, vous savez gérer efficacement vos priorités. Vous êtes enfin reconnu(e) pour votre
écoute, votre disponibilité et vos qualités relationnelles, qui vous permettent d’entretenir une relation de
qualité en interne comme en externe. Vous vous reconnaissez dans ce profil… rejoignez-nous !

Poste : Magasinier H/F
Localisation : Brest (Guipavas)
Date limite candidature : 17/05/2021
Type de contrat : CDI
Date d’embauche : Début juin 2021
Responsables : Martin TANGUY, responsable logistique & moyens généraux, Gaëtan ABIVEN, chargé de
développement RH

Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à l’attention de la Direction des Ressources Humaines d’Eau
du Ponant, 210 bd François Mitterrand CS 30117 GUIPAVAS - 29802 BREST CEDEX 9 ou par mail à
recrutement@eauduponant.fr

