
 
 

GESTIONNAIRE DE STOCK H/F 
 
Description du poste : 
Tu comprends le fonctionnement d'une plateforme logistique et tu saisis les enjeux de l'optimisation 
de ses espaces. Tu es garant de l'implantation optimale des références selon leurs caractéristiques et 
la saisonnalité des produits. Tu te soucies des conditions de travail de tes collègues, et as envie de 
leur permettre d'atteindre leurs objectifs en optimisant les chemins de pickings. 
 
Tu es ingénieux (se), polyvalent(e) et curieux(se) alors ce poste Gestionnaire d'Implantations est fait 
pour toi !  
Ça tombe bien ! Tristan recherche pour son service cartographie un(e) logisticien(ne) sur la Plateforme 
Matériaux et Outillage de Brézins (38 - Isère). 
 
Dans un contexte de forte croissance, tes missions : 

1. Suivre quotidiennement les implantations et le référencement 
- Veiller à la conformité des nouvelles fiches références. 
- Définir et optimiser les implantations en t'appuyant sur les indicateurs de performance de 

l'exploitation et les indicateurs ICPE. 
- Optimiser les chemins de picking pour tenir compte des critères de performances ET qualité et 

sécurité. 
- Imprimer les étiquettes de l'adressage de l'entrepôt. 

 
2. Garantir le paramétrage  des fiches articles et des implantations dans le WMS Reflex pour 

la bonne gestion des flux des stocks, prépa et crossdock.  
 

3. Suivre les anomalies et corrections 
- Veiller à la conformité des caractéristiques des références avec les données attendues. 
- Apporter les corrections nécessaires. 
- Identifier, propose et mettre en œuvre les leviers d'amélioration en tenant compte des 

différentes contraintes. 
- Alerter sur les niveaux de stocks pour la conformité ICPE. 

 
Profil :  
Tu es un(e) organisé(e), rigoureux(se) et doté(e) de capacités à remettre en question l'existant.  
Ton esprit analytique et ton excellent relationnel garantiront ta réussite dans ce poste ! 
 
Tu as suivi une formation supérieure (BAC+2) en logistique, et tu as capitalisé une expérience de 3 
ans minimum dans la gestion des stocks d'entrepôt dans le secteur des activités de prestations 
logistique et/ou distribution. Tu es à l'aise dans l'exploitation d'un WMS. 
 
Nous te proposons :  
- un poste en CDI à 35h, 
- basé à Brézins, sur notre plateforme logistique, au pied de l'aéroport de Grenoble. 
- une rémunération attractive qui valorisera ta performance et ta motivation (fixe + variable). 
- une protection sociale (mutuelle et prévoyance) et une épargne salariale (intéressement, 
participation et FCP). 

 


