Une usine qui appartient
à ses ouvriers, ça change tout !
www.alpinealuminium.com

Responsable de magasin
Nous recherchons ponctuellement un responsable de magasin pour remplacer une mobilité
interne.

Type de contrat

CDD 4 mois en vue d’un CDI

Durée du travail

40H Horaires en journée

Salaire

Salaire 2020 à 2120 € bruts mensuels selon
expérience + pauses et heures supplémentaires
garanties (incluses dans les 40h hebdomadaires)
soit environ 1650 à 1730 € nets

Missions / Raison d’être
> Assurer la gestion des commandes, le suivi et l’optimisation des stocks magasin et emballages en
évitant toute rupture.
> Garantir le rangement du magasin, le suivi des dates de réceptions et l’acheminement des
commandes dans l’usine.
> Vérifier la cohérence entre commandes et réceptions (volumes, niveaux de prix) et signaler toute
dérive.
> En lien avec le responsable achats, participer à la négociation de contrats et gérer entièrement
certains dossiers.
> Réaliser des contrôles qualité pour le compte du service QSE.

Périmètre du poste et place dans l’organisation
> Rattaché au responsable achats et logistique. Liaisons fonctionnelles avec les collègues du service et les
équipes de production, maintenance, QSE et la comptabilité. Relations régulières avec les fournisseurs.

Activités principales
Tâches régulières
> Assure la gestion des commandes de réapprovisionnement magasin et des commandes d’emballage pour
le site.
> Assure la réception de l’ensemble de ses commandes dans SAP et vérifie la cohérence par rapport aux
commandes.

> Informe les secteurs concernés de la réception de leurs commandes et relance les fournisseurs en cas de
retard.
> Fait respecter les bonnes pratiques par les utilisateurs du magasin (saisie de bons de sortie…) pour
pouvoir suivre l’évolution de ses stocks de manière fiable.
> En lien direct avec le prestataire externe, assure un stock suffisant de vêtements de travail à la bonne taille
pour les nouveaux embauchés. Se tient informé des entrées et sorties de personnel et des usures
anormales de vêtements pour assurer la disponibilité de vêtements personnalisés à l’ensemble des salariés.
> Assure un inventaire tournant régulier des stocks en magasin.
> Maintient un classement à jour des différents dossiers, et veille à l’état de propreté et de rangement
permanent du magasin.
> Alerte le responsable achats de toute dérive constatée, notamment au niveau des consommations
magasin.
> Vérifie régulièrement les paramètres de commandes de pièces (stocks mini et maxi, tailles de lots) et les
ajuste dans SAP si nécessaire.
> Travaille en étroite collaboration avec le service maintenance et les responsables d’atelier pour améliorer
le fonctionnement du magasin.
> Contrôle régulièrement les niveaux de prix entre fournisseurs et tient à jour les prix des articles dans SAP.
> Recherche en permanence des gains tant internes qu’externes.
> Gère des négociations en autonomie sur certains dossiers dans un cadre défini par le responsable achats.

Tâches occasionnelles
> Assure l’expédition de petits colis à la demande.
> Prépare les dossiers pour le responsable achats en vue de négociations.
> Assiste le responsable achats lors de certaines négociations.

Profil attendu
> Autonomie et esprit d’initiative
> Disponibilité et qualité de communication
> Rigueur administrative et confidentialité
> Sens de l’organisation et du travail en équipe
> Connaissance des logiciels de bureau (Excel, SAP) et internet

Vous vous reconnaissez dans cette proposition ? Envoyez votre lettre de motivation à
Monsieur Nassim Haddouche
nassim.haddouche@alpinealuminium.com
04 50 66 62 00

