RESPONSABLE DE MAGASIN ET ATELIER (H/F)
Pontcharra, le 23/10/18.

Présentation de l’Entreprise :
Depuis plus de 40 ans, le Groupe CAN est spécialisé dans les travaux d’accès difficile : protection contre les risques
naturels, travaux en milieux industriels, entretien et réparation d’Ouvrages d’Art …
CAN est implanté en France, dans les DOM-TOM et à l’international.
Pour sa base logistique de Pontcharra, le Groupe CAN recrute un(e) Responsable de Magasin et atelier.

Description de poste :
Gestion de la base logistique (magasin, atelier, dépôt) :
-

Organiser et optimiser la configuration de la base (zones de travail, zones de circulation, …) ;
S’assurer du rangement et de la propreté des locaux ;
S’assurer de la conformité réglementaire.

Gestion des stocks et approvisionnement :
-

Réaliser des inventaires et des états des stocks ;
Assurer la gestion et le suivi du stock (rangement, suivi, approvisionnement, …) ;
Traiter les listes de fournitures émises par les Responsables de Travaux ;
Passer les commandes de matériaux et fournitures, assurer les réceptions, contrôler les commandes et valider les
factures ;
Assurer les imputations/affectations des fournitures sur les chantiers.

Assurer l’entretien, la mise à disposition et la réparation des engins de chantier et matériels :
-

Assurer la mise à disposition des matériels, outils et engins de chantier (matériels électroportatifs, chariots
élévateurs, compresseurs, centrales d’injection …) ;
S’assurer du bon état de fonctionnement et de conformité des outils, matériels, véhicules et engins de chantier ;
Contrôler / tester les matériels, et engins à leur retour de chantier ;
S’assurer de la réalisation des entretiens préventifs ou systématiques ;
Procéder ou faire procéder aux visites périodiques ;
Réaliser ou faire réaliser les dépannages sur chantier et s'assurer de leur bonne réalisation ;
Assurer les imputations / affectations des matériels sur les chantiers, des dépenses d’entretien.

Profil recherché :
Au-delà d’une formation de niveau Bac à Bac+2, vous justifiez de 5 à 7 ans dans le domaine du BTP, de l’industrie ou
services, location, entretien, réparation de matériels et engins de TP.
Votre solide expérience des travaux vous confère une bonne maitrise des processus logistique, matériels et achat.
Très bonnes connaissances réglementaires et bonne maitrise de l’outil informatique souhaitées (gestion de stock,
maintenance, ERP, Pack Office…)
Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l’organisation, votre rigueur et votre sens du service.
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Lieu de Travail + déplacements :
-

Pontcharra + déplacements ponctuels.

Type de Contrat :
-

CDD en vue de CDI à pourvoir dans les meilleurs délais ;
Salaire : selon expérience + mutuelle d’entreprise.

Comment postuler :
Envoyer CV + Lettre de Motivation à l’attention de Jérôme TEYSSERE, Responsable RH, à l’adresse suivante :
recrutement@can.fr
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