OFFRE À POUVOIR
Date : Octobre 2021

MAGASINIER (H/F)

Saint- Quentin – Fallavier
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE
SNAM, est une entité de SNAM GROUPE dont l’activité principales est le recyclage de batteries. Elle
est également un maillon important dans la chaîne de l'économie circulaire. En effet, son expertise
permet de réduire : les impacts environnementaux liés à l’extraction minière de matières premières
(nickel, cobalt, cadmium) dans les pays lointains, et les rejets en CO2 dans l’atmosphère liés à leur
importation dans l’Union Européenne.
De plus, la remise en circulation dans l’économie de ces matières permet de limiter l’enfouissement
des déchets sur le territoire européen.

DESCRIPTION DU POSTE
RATTACHEMENT : Vous serez rattaché au responsable Logistique.
LES PRINCIPALES MISSIONS :
Activités HSE
Chargement et déchargement des camions
Réception et rangement des lots
Préparation des expéditions
Gestion des emballages
Gestion des EPI et consommables de production
Réalisation des inventaires
LIEU D’EXERCICE : Saint-Quentin-Fallavier – Isère – France
TYPE DE CONTRAT : Contrat à Durée Indéterminée (CDI) avec période d’essai
35 heures – Travail en journée.
SALAIRE : Selon expérience.
AVANTAGES SOCIAUX : Mutuelle, Prévoyance, Intéressement, Participation, Compte Épargne
Temps, Chèques vacances, 13e mois
DÉPLACEMENTS : Non.

PROFIL RECHERCHÉ
EXPÉRIENCE : 1 à 2 ans dans le domaine de l’industrie.
FORMATION : BAC ou BTS idéalement en logistique.
CACES Chariot Elévateur souhaité.
QUALITÉS : Vous êtes rigoureux et polyvalent. Vous êtes garant des consignes de sécurité. Vous
avez une facilité d’adaptation à différentes situations.
COMPÉTENCES : Vous maîtrisez les outils bureautiques, notamment Excel. Vous avez des
connaissances sur un logiciel de Gestion de Stocks tel que SAGE et des connaissances ADR serait un
plus.

Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse suivante :
SNAM
Service Ressources Humaines
Avenue Jean Jaurès
12110 Viviez
Ou recrutement@snam.com
Tél : 05 65 43 77 30

