
 

       FICHE NAVETTE OFFRE D’EMPLOI PLATEFORME 
TERRITORIALE PROCH’EMPLOI DU VALENCIENNOIS 

N° offre : 653 

 

Date : 11/05/2017 Garant de l’offre : Mélissa GRECO 

Entreprise: Commerce Adresse : Valenciennois 

Mail : melissa.greco@prochemploi.fr N° de tel: 03 27 09 62 64 

 

INTITULE DU POSTE Employé logistique (H/F)  

NOMBRE DE POSTES 1 

 

MOTIF DU 
RECRUTEMENT 

 
CREATION DE POSTE 

1 
 

REMPLACEMENT 
 

REPRISE D’OFFRE 
 

 

ACTIVITES DOMINANTES / MISSIONS  

Nous recherchons, pour une grande enseigne de commerce spécialisé située sur La 
Sentinelle, un(e) employé(e) logistique. 
 
Intégré(e) à l’équipe, vous serez chargé(e) des missions suivantes : 

- Adresser les marchandises réceptionnées en stock et distinguer les flux (stock 
magasin/commandes), 
 

- Garantir la fiabilité des stocks par des inventaires hebdomadaires, traiter les 
annulations et les anomalies avec les rayons concernés, 

 
- Préparer les commandes clients par du picking dans le stock, 

 
- Contrôler la préparation de commandes et la livraison, 

 
- Servir le client qui se présente, gérer les litiges si nécessaire, 

 
- Coordonner l'activité logistique des familles de produits dont vous aurez la charge 

avec l'équipe de vente référente sur ces produits. 
 

De formation ou d’expérience logistique (niveau bac +2 minimum), l’employé logistique 
garantit un suivi rigoureux des produits qui lui sont donnés à traiter. 
Par votre sens du travail en équipe, vous contribuez à une bonne ambiance de travail. 
Vous communiquez facilement avec vos interlocuteurs afin d’assurer un bon niveau 
d’information et aider à la prise de décision sur les stocks magasin et leur gestion. 
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et vous détenez idéalement les Caces 1 et 5. 
 



 

MOTIF DU 
RECRUTEMENT 

 
CREATION DE POSTE 

1 
 

REMPLACEMENT 
 

REPRISE D’OFFRE 
 

PROFIL RECHERCHE  

COMPETENCES DOMINANTES Rigueur, bon relationnel, bon sens du service client, esprit d’équipe 

FORMATION / DOMAINE Logistique 

DIPLOME Bac +2 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE EXIGEE DUREE :  

NATURE DU CONTRAT  

 

TYPE DE CONTRAT  CDI  DUREE   

TEMPS DE TRAVAIL  35h   

DEPLACEMENT   Non 

LIEU DE TRAVAIL La Sentinelle 

REMUNERATION   AVANTAGES    

 

 

INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES  

PERMIS B 
AUTRE 

 
  EXIGE SOUHAITE 

 

PERSONNES A CONTACTER :  
Mélissa GRECO : 03.27.09.62.64 
melissa.greco@prochemploi.fr 

Sophie CORNUEL : 03.27.09.62.70 
sophie.cornuel@prochemploi.fr 

 
 

 

 


