La force d’un Groupe, la souplesse d’une PME… pour construire votre avenir.
Fort d’un siècle d’expérience, le Groupe ROGER MARTIN
est spécialisé dans les activités de Routes, Terrassement, V.R.D., Génie Civil et Bâtiment.
Notre forte culture d’entreprise résolument tournée vers les hommes
nous permet de vous offrir un réel plan de carrière.

Nous recherchons pour notre filiale SNCTP Materiel
ASSISTANT LOGISTIQUE H/F

Sous la responsabilité du responsable d’exploitation et en étroite collaboration avec les différents services, vous
serez amené à gérer la logistique du service :
Logistique matériel interne :
Interface avec les chantiers
Suivi des disponibilités du matériel
Organisation des transferts (en interne ou externe)
Saisie des mouvements de matériels
Suivi du bon déroulement du planning de livraison et adaptation en fonction des aléas
Gestion technique
Suivi du respect de la réglementation et contrôles règlementaires
Gestion des plannings de maintenance en lien avec le chef d’atelier.
Gestion du SAV de certains appareils.
Magasin interne
Gestion et approvisionnement du magasin interne.
Relations avec les fournisseurs externes (consultations, gestion du SAV …)
Force de propositions sur l’évolution de l’offre et le réassort du magasin (nouvelles références,
évolution des produits adaptés aux besoins…).
Saisie diverses (imputations, commandes, …)
Profil recherché :
De formation en logistique ou technique (Bac Général - Bac Techno - Bac Pro), vous avez une première expérience
réussie dans le domaine de minimum 2 ans à 5 ans
Bonne maitrise de l'outil informatique
Aisance relationnelle
Capacité d'organisation et de gestion des priorités
Poste évolutif.
Postes en CDI basé à DIJON à pourvoir dès que possible.
Rémunération selon expérience.
Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) :
Par courrier à :

Entreprise Roger Martin
4 avenue Jean Bertin – BP 77971
21079 Dijon Cedex
recrutement@rogermartinsa.com
ou postuler en ligne sur notre site internet www.rogermartinsa.com
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Date de MAJ :

