MAGASINIER (H-F)

L’entreprise :

La SAS Georges Vigouroux entreprise familiale du Sud-Ouest est un site de négoce en vins et spécialiste
du Cépage Malbec et moteur de l’appellation Cahors. Attachée à la qualité, les vins sont régulièrement
primés en France et dans le Monde. http://g-vigouroux.fr/
La SAS Georges Vigouroux recherche pour sa société de négoce en vin spiritueux située à
Cahors un collaborateur organisé (e) et dynamique pour le poste de
MAGASINIER (H-F) en CDD pour remplacement maladie
Description du poste :
Sous la direction du Responsable Technique et en collaboration avec les équipes du Chai et de la
facturation, vous devrez assurer les opérations de logistique d’entreposage, de magasinage, ainsi que des
travaux de Chai et de Chaîne.
Vous veillerez à effectuer vos missions dans le respect des procédures qualité, des règles
d'hygiène/sécurité, ainsi que les impératifs de délais.
Missions :
- Magasinage
Effectuer la préparation, l’expédition et le chargement /déchargement des commandes
Contrôler les préparations de commandes
Réceptionner, ranger et stocker les commandes
Réceptionner et ranger les matière sèches / vins en vrac
Gérer les stocks et appliquer les modalités de stockages
Effectuer et gérer les inventaires
Effectuer le rangement et l’entretien du bâtiment
- Divers travaux de chai-chaîne
Participer aux mises en bouteille et bag in box
Entretien et rangements des locaux
Effectuer des livraisons
Profil recherché :
1 à 2 ans d’expérience minimum sur un poste similaire
Une expérience en manutention serait un plus.
Vous êtes un homme ou une femme organisé(e) et dynamique avec un fort esprit d’équipe et le sens accru
de l’anticipation et du détail.

CACES ou expérience de conduite : Chariots automoteurs de manutention à conducteur porté
(CACES R 389)
Critères indispensables :
- Maîtrise des normes de qualité, Sécurité et
d’hygiène
-Contrôle, précision et sens du détail

- Connaissance de l’outil informatique et pack office
-Rigueur et implication dans la réalisation des
tâches

Conditions proposées :
CDD pour remplacement maladie – 38h5 Hebdo
A partir de 1725 €, à discuter selon expérience
Poste à pourvoir dès que possible
Adresser lettre de motivation avec C.V à : Christine VIGOUROUX : recrutement@atrium-vigouroux.fr
Tel. 05.65.20.80.80

