Gestionnaire de Stocks (H/F)

Notre société, membre du groupe SILL, est spécialisée dans la fabrication de yaourts au lait de brebis
et de desserts gourmands. Implantée dans la région bordelaise, notre usine est certifiée IFS & BRC
niveau supérieur et compte 190 salariés.
Fort d’une histoire riche de plus de 60 ans et d’un savoir-faire unique, Le Petit Basque continue son
développement et recherche aujourd’hui 1 Gestionnaire de Stocks (H/F) en CDI.
Vos principales missions seront les suivantes :
















Manager l'équipe de magasiniers usine et organiser le travail de l'équipe
Veiller à la bonne application des procédures, notamment celles liées à la sécurité, l'hygiène
et sécurité alimentaire, traçabilité, respect de la chaîne du froid, Food Défense, maîtrise des
CCP (corps étrangers)
Organiser les opérations de réception sur l'usine
Garantir la bonne saisie des réceptions Fournisseurs et des Réception Transferts sur site
Organiser le transfert de stock entre la plateforme et l'usine ou des entrepôts externes, en
fonction des besoins
Organiser le rangement des stocks sur l'usine et veiller à la propreté des zones de stockage
Ordonnancer le travail de mise à disposition des emballages et MP pour les productions, à
partir du planning de production
Identifier les lots à prélever
Positionner les quantités de MAD
Alerter les services Appro et Ordo en cas de stock insuffisant
Organiser la réintégration en stock des quantités non consommées en fin d'OF et contrôler les
stocks informatiques. Garantir la véracité informatique des stocks
Réaliser les inventaires de fin de mois et inventaires tournants, analyser les écarts,
Identifier les produits bloqués
Vérifier la bonne utilisation et le bon état du matériel de manutention (chariots,
transpalettes) et de stockage (rack, portes, éclairage…)

Profil :
De formation Bac à Bac+2 vous possédez une expérience significative sur un poste similaire.
Rigoureux et ordonné, vous êtes force de proposition dans l’amélioration de l’organisation et des outils.
Votre maitrise de l’ERP VIF et des outils bureautique sont un plus.
Rémunération : selon profil + 3.51 euros par jour travaillé.
Vous avez envie d’intégrer une entreprise dynamique et à taille humaine? Vous souhaitez vous investir
dans une entreprise en pleine expansion?
N’hésitez plus, faites nous parvenir votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante :

recrutement.lpb@sill.fr

