
un magasinner ges-
tionnaire des stocks 
et si c’était vous ?
• Les missions
Gestion des flux et stocks : 
Réceptionner les produits/ marchandises 
commandés
Identifier et vérifier la marchandise 
réceptionnée
Signaler toutes anomalies auprès du 
fournisseur et du service achat
Référencer les marchandises reçues
Servir les mécaniciens suite à leur demande 
en pièce détachée
Créer des lots de vêtements pour les 
collaborateurs et les dispatcher sur les sites
Gérer les commandes de 
réapprovisionnement en relation avec la 
responsable achat
Enregistrer les commandes
Garantir la bonne gestion des stocks 
(contrôle qualitatif et quantitatif)
Garantir le positionnement de la bonne 
pièce au bon emplacement dans les zones 
de stockages pour faciliter les inventaires
Ranger le stock du magasin
Maintenir le rangement et la propreté dans 
son espace de travail

Gestion des inventaires :
Organisation des inventaires
Organisation fonctionnelle du magasin
Tenue du magasin
Réaliser les différentes opérations en 

respectant les consignes de sécurité
Réaliser des opérations de manutention

• Type de contrat
Intérim - CDD - CDI

• Lieu de travail
Fréjus

• Profil recherché
Titulaire d’un CAP et/ ou une expérience d’au 
moins 3 ans en tant que agent magasinier/
gestionnaire des stocks. Vous avez des 
connaissances sur les pièces détachées 
notamment en mécanique.   
Langue parlée anglais recommandée.  
Le poste nécessite une véritable 
organisation, de l’autonomie, du 
professionnalisme ainsi qu’une maitrise des 
outils informatiques.   
Etre en possession du CACES chariot 
élévateur.  
Permis B + véhicule  

• Infos complémentaires
07h30-12h00/13h30-17h00 

Groupe centenaire, familial et indépendant, le Groupe Sclavo Environnement propose des 
solutions adaptées aux déchets du BTP, des industries, des collectivités et des particuliers.

Leader dans la gestion globale des déchets sur le Var et des Alpes-Maritimes, le groupe Sclavo 
Environnement vise le 100% valorisation en réponse à l’épuisement croissant des ressources 
naturelles.

Au sein de 3 Eco-Pôles Recyclage (Déchets Dangereux, Déchets Non Dangereux, Fers et Métaux) 
et de 4 Eco-Relais, les 100 collaborateurs du groupe agissent au quotidien pour donner, chaque 
année, une seconde vie à 300 000 tonnes de déchets.

Merci de bien vouloir nous adresser vos CV et lettre de motivation
à cette adresse : drh@groupesclavo.fr


