INVENTORISTE
BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES, acteur majeur dans le domaine de la logistique de détail du
bassin rennais, recherche actuellement des INVENTORISTES (H/F) pour un de ses sites de SaintJacques-de-la-Lande.
Nous recherchons INVENTORISTES (H/F), disponibles à partir d’avril 2022 et souhaitant s’impliquer au
sein de notre société sur du long terme. Des évolutions de carrière sont possibles et sauront
récompenser votre travail.
Description du poste et Missions :
Nous recherchons un(e) INVENTORISTE (H/F), possédant ses CACES 1-3-5-6 et souhaitant s’impliquer
au sein de notre société sur du long terme.
Les horaires sont : 10h – 19h
Mission générale :
D’après une feuille d’inventaire, vous devrez réaliser les contrôles des stocks, rechercher les causes si
vous rencontrez des écarts et effectuer les corrections nécessaires. C’est un poste où vous serez
autonome et polyvalent.
Activités du poste :
-

Imprimer les feuilles d’inventaire par référence sur le logiciel EGO
Trier les feuilles par secteur (allées, picking, logiciel…)
Compter les références inventoriées par produit
Vérifier les quantités aux emplacements stockage et picking
Gérer les problèmes de stock : effectuer la traçabilité des produits, rechercher
l’origine des écarts de stock
Effectuer les ajustements sur le logiciel EGO
Remplir le tableau de suivi Excel
Aider au stockage pour le rangement des palettes

Profil recherché :
Vous possédez vos caces 1-3-5-6 et êtes à l’aise dans le milieu de la logistique.
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques ainsi qu’avec les engins de manutention.
Vous êtes autonome, organisé et méthodique. Vous avez des aptitudes relationnelles afin de bien
communiquer avec votre responsable.
Informations utiles :
•

LOCALISATION : Saint Jacques de la lande

•

CONTRAT : CDD

•

SALAIRE : 1711,44€ brut mensuel

•

NIVEAU DE QUALIFICATION : caces 1-3-5-6

•

EXPÉRIENCE : - 1 an

•

MODALITÉS DE TRAVAIL : Temps complet

•

SECTEUR : Transport/Logistique

Si vous vous reconnaissez dans les divers éléments ci-dessus, n’hésitez pas à postuler ! Rejoignez notre
équipe et contribuez à notre qualité de service reconnue.

Notre entreprise vous offrira :
- Un environnement de travail dynamique motivant avec de bonnes possibilités de progression
- Une société qui évolue rapidement avec une perspective de nouvelles embauches régulières
Avantages : Mutuelle et prévoyance, participation au transport, intéressement et participation.

Qui sommes nous ?
Siège social : 23, rue Edouard Branly, ZA de la Massue - 35170 BRUZ
Bretagne Services Logistiques (BSL), filiale de Dimotrans Group, est prestataire de services depuis plus
de 20 ans dans le domaine de la logistique E-commerce et multicanal. Avec environ 40 M€ de CA et plus
de 400 personnes, l'entreprise est située sur 4 sites autour de Rennes : St Jacques de la Lande (2 sites),
Noyal Châtillon sur Seiche, Bruz (site+siège). En 2021, l'entreprise a ouvert un nouveau site près de Vitré
(Torcé).
BSL a structuré son activité autour de trois pôles d'activités principaux :
•

E-commerce & Vente à distance

•

Distribution aux détaillants

•

Opérations spéciales

