Recrutement
Rejoignez
Le Groupe Hospitalier Mutualiste Les Portes du Sud

i

Situé au sud de l’agglomération lyonnaise, notre établissement de santé à dimension humaine (235 lits et 420 ETP)
propose une prise en charge large et diversifiée en Médecine Chirurgie Obstétrique et Urgences.
Etablissement à but non lucratif appartenant à la Mutualité Française, notre action est fondée sur des principes forts :
la garantie d’un accès aux soins égal pour tous et un engagement permanent dans une démarche de qualité
certifiée et d’innovation technologique.

Nous recherchons un(e)

Magasinier (H/F)
Sous la responsabilité du responsable achats et sur l’aspect opérationnel rattaché à l’assistant achat,
vos missions principales sont :

Missions principales
-

Décartonner et mettre en rayon les produits
Veiller à la sécurité et à la propreté du magasin
Gérer des stocks et déclencher des commandes
d’approvisionnement en respectant les seuils de sécurité
Réaliser des inventaires
Préparer des commandes des services
Effectuer le rapprochement de la conformité de la commande
avec les bons de livraison à la réception
Saisir en informatique des mouvements et des stocks
Livrer dans les services
Gérer des livraisons non conformes avec les fournisseurs
Réaliser de courses pour l’établissement de manière ponctuelle

En bref
 Poste en CDI
 Temps complet
 A pourvoir au
29/04/2019
 Convention collective
FEHAP 1951

Votre profil
Titulaire d’un Bac Professionnelle Logistique et transport ou d’un diplôme équivalent, vous êtes doté
d’une expérience de 3 ans sur un poste similaire. Doté d’un bon relationnel et savez travailler en
équipe. Vous êtes reconnu pour votre rigueur et votre dynamisme.
Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique et savez-vous adapter rapidement aux logiciels.
Vous êtes intéressé(e) par notre offre, nous vous remercions d’adresser votre candidature :

Par voie postale :
recrutement@lesportesdusud.fr

Mme CLEMENT, Responsable recrutement,
GHM Les Portes du Sud, lieu dit « Le Couloud »
- Feyzin, 2, avenue du 11 Nov 1918,
69200 VENISSIEUX

