
 

 

RECRUTEMENT 
 

Nous sommes ELYDAN ! 
Que créons-nous ? Nous concevons et fournissons des produits et solutions polymères pour les infrastructures réseaux 
et les bâtiments de demain. 
 
Et plus concrètement ? C’est plus de 200 millions de mètres de tubes, conduits et canalisations qui sont produits chaque 
année grâce aux 400 hommes et femmes qui font partie de cette belle aventure faite de développement, de succès, 
d’échecs (parfois), de passion (toujours) et d’innovation. 
Pour ce faire, nous disposons de six sites de production en France et en Belgique et d’une plateforme logistique, pour 
un chiffre d’affaires de plus de 130 millions d’euros. 
 
Ce qui fait de nous ce que nous sommes ?  
Nous sommes reconnus pour notre savoir-faire et la qualité de nos produits fabriqués avec des matériaux 100% 
recyclables, nous permettant ainsi d’être une industrie respectueuse de l’environnement. 
Nous avons la chance de connaitre une belle croissance et beaucoup de projets sont en cours afin de continuer à nous 
développer. Chaque salarié est l’acteur de notre transformation et écrit une nouvelle page du Groupe avec nos clients 
et partenaires ! 
 

N’attendez plus pour faire partie de l’aventure ! Nous sommes à la recherche d’un  

Magasinier confirmé - H/F 
Rejoignez-nous !  

   
 
Quelle est votre mission ? 
Rattaché(e) au Responsable Logistique de notre siège social du Groupe situé à St-Etienne-de-St-Geoirs (38), vous 
rejoignez une équipe dynamique de 7 personnes. Vous êtes en charge de la gestion du magasin « géothermie » (Sanitaire 
et Chauffage) dans sa globalité. 
 
Quelles sont vos principales activités ? 

• Gestion des magasins : 
Maintient le magasin des accessoires et produits finis dans un état d'ordre, de propreté afin de répondre 
aux exigences normatives et réglementaire ainsi que celles définies par la Direction et le système qualité ; 
Organise le rangement des stocks du magasin ; 
Veille à toujours proposer des solutions pour améliorer l'organisation du magasin et l'efficacité du travail. 
 

• Réception et Expédition des marchandises : 
Contrôle les réceptions de marchandises ; 
Appose son accord si réception conforme ; 
Si non-conforme : émet des réserves auprès du transporteur et informe le service Achats dans les plus 
brefs délais ; 
Organise les expéditions : préparation des commandes, édition des documents nécessaires, chargement… 
 

• Gestion des stocks : 
Organise et suit les inventaires de stock ; 
Vérifie le niveau de stock et avertit le service Achats lorsqu'un stock est jugé trop faible ; 
Fait remonter une rupture sur stock dans les plus brefs délais. 
 

• Communication inter-service : 
Participe aux réunions de coordinations lorsque son service est impliqué ; 
Assure un reporting ascendant et descendant. 



 

 

 
 

Quelles sont vos compétences ? 
Vous êtes une personne dynamique, rigoureuse, qui apprécie la communication avec différents interlocuteurs.  
Votre capacité d’adaptation et votre autonomie sont de réels atouts. 
La connaissance d’un ERP et de l’informatique sont requis pour ce poste. 
 
Vous avez entre 5 et 10ans d’expériences dans un magasin et/ou un petit entrepôt, où l’autonomie et la polyvalence 
vous ont permis de mener à bien vos différentes missions. 
La conduite de chariot et/ou le permis CACES 3 sont recommandés. 
 
 
Disponibilité : Dès que possible 
Type de contrat : CDI  
Horaire : 35h 
Envie de nous rejoindre ? Envoyer votre CV et lettre de motivation à recrutement@elydan.eu  


