Notre groupe SOLINA (1500 Personnes, 410 Millions Euros de CA, 15 sites de production en
Europe, présent dans 17 pays) imagine, conçoit et développe des solutions à base d’ingrédients
pour l’industrie agro-alimentaire. Notre vision : « Create Solutions for Tomorrow’s Food ».
Pour notre filiale LABORATOIRE PYC (site de MANZIAT, 01), nous recherchons un(e):

Agent Logistique
H/F
Poste en CDI
Rattaché hiérarchiquement au Responsable Logistique et en lien fonctionnel avec les autres
services opérationnels du site de Manziat, vous intègrerez l’équipe d’agents logistiques et aurez
pour missions :
 Assurer les réceptions : Réaliser les réceptions physiques, informatiques et réaliser le
dépotage des palettes de matières premières selon les règles en vigueur.
 Assurer les expéditions : Filmer et ranger les palettes de produits finis ; Réaliser les
expéditions : expéditions, chargement des camions et remplissage des CMR selon les
règles en vigueur.
 Assurer les fonctions de magasinage : Mettre à disposition les matières premières
pour la production ; Assurer l’approvisionnement et le retour en stock des emballages ;
Assurer la gestion du stock des palettes ; Participer aux inventaires ; Trier et traiter les
déchets d’emballages et des matières premières ; Participer au nettoyage des
stockages ; Manutention de charges.
 Préparation de commandes : Préparer les commandes tout en respectant le FIFO et
selon les règles en vigueur ; Gérer le rangement des stocks concernés dans les entrepôts.
Dans ce contexte, nous recherchons un(e) candidat(e) titulaire du CACES 3, ayant eu une
expérience réussie dans le secteur de la préparation de commande et/ou magasinage.
Vous êtes autonome, ordonné(e), rigoureux (se) et méthodique afin de répondre aux objectifs
qui vous seront fixés par le Responsable Logistique.
Vous avez un bon sens relationnel, car vous travaillerez en permanence avec les autres services
de l’entreprise.
Vous maîtrisez les logiciels de bureautique informatique.
Poste basé à Manziat (01).
Poste en CDI à partir du 1er janvier 2018.

Si cette opportunité vous intéresse, merci de nous adresser votre candidature par mail
à l’attention de Philippe PONT – magasinage-mzt@laboratoire-pyc.com

