
                                 
Equipementier automobile de rang 1 de 900 personnes basé dans le grand Ouest avec 6 

sites de production,  

Nous recherchons pour notre Usine de Production d’Apprentissage et d’Insertion (UPAI) 

située à BEAUCOUZE :  

Un(e) Responsable magasin (H/F) 

 
Missions :  

Optimiser la gestion des matières premières pour un approvisionnement sans rupture de la 

fabrication et sans sur-stocks. 

Entretenir une polyvalence aux fonctions magasin et approvisionnement. 

 

Descriptif des activités : 

 Commande et réceptions fournisseurs  

 Définir les stocks sécurité 

 Etablir les commandes fournisseurs (composants + fils) 

 Mettre à jour les dossiers fournisseurs (facture + correspondances) 

 Surveiller les sur-stocks 

 Vérifier les factures fournisseurs 

 Vérifier les quantités réceptionnées 

 Auditer les réceptions 

 Régler les litiges quantitatifs 

 

 Stocks et kits de fabrication 

 Maintenir à jour les stocks 

 Appliquer le FIFO comme mode de gestion 

 Gérer au plus juste les commandes lors de nouvelles fabrications 

 Prendre connaissance des manquants prévisionnels de la semaine S+1 

 Réceptionner, préparer les demandes de kits 

 Assurer la traçabilité des kits 

 Respecter les procédures 

 Suivre l’ordonnancement 

 Réaliser les inventaires tournants 

 Analyser les états valorisés de stocks mensuels 

 Gérer les stocks morts 

 

 Gestion de personnel 

 Encadrer 2 ou 3 personnes 
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Profil : 

 Vous connaissez le milieu automobile 

 Vous maitrisez les outils informatiques 

 Vous résistez au stress liés à des pics 

d’activité 

 Vous connaissez les règles de sécurité 

 Vous êtes dynamique et rigoureux 

avec un bon esprit d’analyse 

 Vous avez un bon niveau d’anglais 

 

  

Caractéristiques du poste :  

 Poste à pourvoir en CDD dès que 

possible pour évoluer vers un CDI très 

rapidement. 

 Formation assurée dès la prise de 

poste sur plusieurs mois 

 Poste à temps complet  

 Rémunération : 2000/mois sur 13 mois.

 

 

Merci d’adresser votre candidature à :

 

  

Fondation AMIPI  

Service RH – Mme Mariette GUITTON 

16 avenue du Maréchal Foch 

49300 CHOLET 

 

m.guitton@slami-aamipi.com 
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