
 

 
 

 

FORMULAIRE EMPLOI 

Vous recrutez du personnel et vous désirez nous faire parvenir vos offres d’emploi ?  

Remplissez ce formulaire et renvoyer-le à : 

ADIIJ – 1 rue Victor Lastella 38000 GRENOBLE 
Tél : 04 76 86 56 00  

contact@adiij.fr 

 
INTITULE DU POSTE : magasinier / logisticien
 ....................................................................................................................................................................................................  
 
 ....................................................................................................................................................................................................  
 
NOMBRE DE POSTE(S) 1  ..................................  
 
DESCRIPTION DU POSTE (missions et horaires)   
 

Dans une équipe d’une dizaine de personnes, sous la responsabilité de la Direction, vous avez en charge la gestion 
du magasin, mais aussi le conditionnement des pièces et la traçabilité des produits. 
Vous serez en relation avec différents interlocuteurs : clients, fournisseurs et vous véhiculerez l’image de marque de 
la société. 
 
RÔLES ET RESPONSABILITES : 

 Vous assurez la réception de la marchandise, 

 Vous gérez la préparation et l’expédition des colis, 

 Vous avez la responsabilité du suivi et des approvisionnements du stock, 

 Vous avez en charge le contrôle qualité et le suivi de la traçabilité, 

 Vous assurez la réalisation de sertissages, l’assemblage de matériel et de pièces sécurité, 

 Vous contrôlez périodiquement les équipements de protection individuelle des clients, 

 Vous effectuez la maintenance de 1er niveau de votre matériel, 

 Vous serez amené à effectuer des livraisons. 

 
COMPETENCES REQUISES : 

 Utilisation d’engins de manutention non motorisés (transpalette, diable, gerbeur), 

 Connaissance des gestes et postures de manutention, 

 Maîtrise des différents logiciels : pack office, SAGE, 

 Respect des règles de sécurité et de qualité (ISO 9001, MASE). 

 
SAVOIRS-ETRE : 

 Vous devez faire preuve de polyvalence, 

 Vous êtes force de proposition, 

 Vous êtes organisé, rigoureux et consciencieux, 

 Vous faites preuve de dynamisme et de réactivité, 

 Vous véhiculez les valeurs de la société. 

 
Quelques déplacements occasionnels sont à prévoir 
 
 



 

 
 

 

 
 ....................................................................................................................................................................................................  
 
PROFIL RECHERCHE  (précisez si âge minimum, BAFA, Permis B, expérience... facultatif ou exigé)  
 ....................................................................................................................................................................................................  
 
Permis B obligatoire
 ....................................................................................................................................................................................................  
 
 ....................................................................................................................................................................................................  
 
TYPE DE CONTRAT (CDD, CEE, intérim...) CDI
 ....................................................................................................................................................................................................  
 
DATES DU CONTRAT : PRISE EFFET AU PLUS TOT
 ....................................................................................................................................................................................................  
 
DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL : 35H (8h30-12h30 / 13h30-16h30)
 ....................................................................................................................................................................................................  
 
SALAIRE (précisez si brut ou net, si logé, nourri, autres avantages...) 2000 à 2200€ selon profil BRUT, véhicule de service, 
 ....................................................................................................................................................................................................  
 
LIEU DE TRAVAIL : 19 rue Maurice Barrès 38100 GRENOBLE
 ....................................................................................................................................................................................................  
 
MODE DE CANDIDATURE ET COORDONNEES : merci d’envoyer un CV, à qualite@e-cordel.net,  
 ....................................................................................................................................................................................................  
 
 ....................................................................................................................................................................................................  
 
 ....................................................................................................................................................................................................  
 

Autorisation de diffusion 
 

Informations n'apparaissant pas sur l'annonce. 
 
NOM de l'entreprise  de l'association  du particulier  SARL CORDEL

_________________________________________________________________________________________  

 
NOM du responsable M. MONTEIL (gérant) – envoi des mails à Mlle ANGELIER
_________________________________________________________________________________________  
 
Adresse 19 rue Maurice Barrès 38100 GRENOBLE
_________________________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________________  
 
Tél 0476010084 _________  Portable _______________ _____ Mail qualite@e-cordel.net 
_______________________  
 
- J'autorise le réseau Information Jeunesse à diffuser mon annonce (art. 27 de la loi informatique et Libertés n° 
78.17 du 6 janvier 1978) sur le site www.info-jeunes.fr et dans le réseau Information Jeunesse Auvergne-
Rhône-Alpes. 
- Je m'engage à avertir l’ADIIJ de toute modification ou annulation (emploi pourvu) de mon annonce. 
- J'interdis à tout autre service d'information de reproduire mon annonce sans mon accord exprès. 
Fait à GRENOBLE _______  Le 20/06/2019 __________   Signature 
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