OFFRE D’EMPLOI
Magasinier Vendeur comptoir (H/F)

OE N°24
Indice A

Prise de poste : Dès que possible
Pour postuler : richard.m@groupe-fldi.com

15/10/2020

Service d’affectation : MAGASIN .............................................. Effectif de l’entreprise : 50 ..............
Sous la responsabilité : RESPONSABLE COMPTOIR DES VENTES ....................................................
Lieu de travail : LA CHEVALINIERE - 11270 LA FORCE ..........................................................................
Poste sédentaire :

OUI 

NON 

Temps de travail : 39H ........................ Statut : OUVRIER

Mission principale :
Le Magasiner Vendeur comptoir(h/f) assurera de manière professionnelle, l’accueil des clients,
répondra à leur besoin et effectuera la préparation des produits dans le but d’accroître la satisfaction
du client qu’il soit professionnel ou particulier. Il/elle aura la charge d’animer la surface de vente.
Missions :
MAGASINIER
• Assurer toutes les opérations physiques et informatiques relatives à la préparation des marchandises en
respectant procédures et fiches d’instructions (système Qualité interne).
• Effectuer et contrôler les préparations des commandes clients et des reliquats.
• Détecter les non-conformités en préparation, isoler et identifier les matériels non conformes.
• Identifier les marchandises préparées afin de les mettre en livraison.
VENDEUR COMPTOIR
• Conseiller et vendre à la clientèle. Etablir les bordereaux de débit.
• Suivre les promotions fournisseurs.
• Animer la surface de vente.
MISSIONS AUTRES
• Aménager et participer au rangement des produits dans toutes les zones de stockage (dont la surface de
vente).
• Veiller à la propreté et au rangement des zones de travail et d’accueil de la clientèle.

Compétences :

•
•
•
•

Savoir - Connaissances
Matériel mécanique
(roulements, paliers, courroies…)
Pièces de rechange matériel
agricole et motoculture
Pièces de maintenance
industrielle
Matériel hydraulique

Compétences
Savoir-Faire
• Maîtrise de l’outil
informatique
• Connaissances des
produits
• Respect des procédures
et instructions de
l’entreprise

•
•
•
•

Savoir-Être
Sens du service
client/commercial
Esprit d’équipe
Facilité d’adaptation
Autonomie

Accès au poste (diplômes – formations – expérience) :
Pas de diplôme requis.
Expérience professionnelle de 2 à 3 ans dans un poste similaire (magasinage ou réception).
REMUNERATION :
K€ brut mensuel/12 mois : suivant profil ............................................+ Mutuelle individuelle à 100%

NOTA : Cette description ne peut être ni définitive, ni exhaustive. Elle sera nécessairement soumise à l’évolution des activités et de la stratégie
de la Société.
Elle sera remise à jour aussi souvent que des changements importants interviendront dans la répartition et l’organisation des différents pôles.

