PHARMANAGER INGREDIENTS
24 Rue Max Richard
49100 ANGERS
contact@pharmanager.com

Recrute – Logisticien – Préparation de commandes
Pharmanager Ingredients est spécialisé dans la commercialisation d’ingrédients naturels (plantes et extraits)
pour les industries de Compléments alimentaires, alimentaires, pharmaceutiques, alimentation animale et
cosmétiques.
Notre forte présence sur le marché Français est le fruit d’une implication de l’équipe commerciale et de notre
support technique et scientifique auprès de nos clients, afin de répondre aux exigences qualités et
réglementaires.
Pour renforcer notre équipe, nous recherchons un Logisticien – préparateur de commandes.
Votre mission
Au sein d’une équipe, vous assurez la manutention, la circulation et l'entreposage des marchandises au sein
de notre site ainsi que leur préparation à des fins d'expédition et de livraison chez les clients.
Vous organisez la réception, le stockage, la préparation des commandes et l’expédition des marchandises.
Vous maitrisez parfaitement l’outil informatique, pour pouvoir traiter en temps réel toutes les informations
relatives aux flux des marchandises.
Vous serez en charge de (liste non exhaustive):
-

Gestion des commandes : Réception et expédition (réétiquetage / préparation des commandes / gestion
des déchets & destruction de produits)

-

Suivi des matières en stock et leur DLUO

-

Gestion et suivi des transports et services s’y afférant (gestion des palettes)

-

Gestion des consommables pour le stock (bobine de film /Cartons/ Gants /cutter…)

-

Suivi des prestataires liés au bâtiment de stockage (société de nettoyage/prestataire salubrité/…)

Votre profil
Vous êtes diplômé de niveau CAP/BEP, Bac, ou Bac + 2 logistique- transport, vous avez la maîtrise des savoirs
de base et connaissances en Logistique et Approvisionnement.
Vous avez également connaissance des contraintes légales et de sécurité.
Un certificat de capacité professionnelle de cariste / CACES est un vrai plus, devant assurer la conduite de
transpalettes et/ou chariots élévateurs.
Poste :
CDI à pourvoir dès que possible (Envoi de votre CV et lettre de motivation)
Salaire selon expérience
Mobilité : Poste basé sur l’agglomération d’Angers
Localisation : Angers (49)

