Ce qui nous distingue, nous rapproche : PROXIMITE, REACTIVITE, MODERNITE
Riche d’une expérience de 40 ans dans la gestion des services publics d'eau et d'assainissement, la SEMIDAO,
Société Publique Locale dont 100% du capital est détenu par des collectivités locales, gère le service d'eau potable
et d'assainissement sur le secteur de la Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère (CAPI).
Dans le cadre du développement de notre structure, nous recherchons un :

MAGASINIER (H/F)
Rattaché à notre site de Villefontaine (38090)
en CDD de 6 mois pouvant déboucher sur un CDD d’un an
Poste à pourvoir immédiatement
Vous aurez pour principales missions de :
•
•
•
•
•

•
•

Gérer les stocks (réception du matériel, inventaire, manutention, rangement...), la préparation et la
distribution des marchandises du magasin
Contrôler et enregistrer informatiquement les entrées et sorties du stock de fournitures et de matériaux
Passer les commandes en fonction des ordres de services, assurer la réception des livraisons, la
conformité, vérifier et valider les factures reçues
S’assurer de l’affectation et de la destination des pièces sorties du magasin
Aider à la préparation des chantiers : préparer le matériel nécessaire aux interventions sur le terrain des
pôles exploitations (mise à disposition des pièces, livraison sur chantier sur demande de l’encadrement de
service, effectuer ponctuellement le chargement des camions Semidao en outillage et matériaux de
chantier)
Appliquer les tâches à charge du magasinier dans le respect des consignes de sécurité et
environnementales
Assurer le suivi et l’entretien général des équipements (véhicules, équipements de protection, …)

Profil :
Nous recherchons une personne justifiant d'une expérience et de connaissances logistique en tant que
Magasinier, complétée si possible par une expérience dans le secteur de l’eau et/ou bâtiment TP.
A l’aise dans la relation et le service auprès des équipes terrain, vous portez un intérêt à leur métier et avez le
souci de leur apporter le meilleur service. Vous savez prendre des initiatives en respectant les règles et
procédures.
Vous êtes titulaire du permis VL (obligatoire) et avez de préférence validé les permis et certifications suivantes :
Permis C, Habilitations électriques (non-électricien), CACES 3 et 4
Dynamisme, rigueur, sens du travail en équipe, maîtrise de l’outil informatique et sens de l’organisation seront les
autres atouts essentiels de votre candidature.

Rémunération :
Poste à temps plein 37,5h / hebdo
24 K€ (base 35h) + Intéressement +Primes + Ticket restaurant + Mutuelle et RTT

Ce poste vous intéresse, envoyez votre CV et une lettre de motivation à : rh@semidao.fr

A compétences égales, ce poste est ouvert aux travailleurs handicapés

