Vous avez envie de vous investir et de participer à la croissance d’une PME française
indépendante ? Si oui, cette annonce est faite pour vous !
ELIXANCE a pour but la création, le développement et la production de couleurs, fonctions et matériaux sur
mesure pour des applications industrielles. Forte d’une équipe de 26 salariés qui partagent les mêmes valeurs
(Curiosité, Rigueur, Expertise, Agilité), la société connait une forte croissance.
Dans le cadre d’une création de poste pour suivre le développement de l’entreprise, nous
recherchons un

AGENT LOGISTICIEN (H/F)

Intégré(e) à une équipe dynamique et à la bonne humeur communicative vous serez rattaché(e) au
Responsable Production.
Ayant pour mission principale d’effectuer les opérations logistiques (réception, préparation de commandes,
gestion de stock…) en relation avec le service production et approvisionnement dans le respect des
procédures en vigueur, vous devrez :
•
•
•

Réceptionner les marchandises (décharger les camions, effectuer les contrôles visuels et documentaires
nécessaires, identifier les composants …)
Préparer les expéditions (établir les bons de livraison, constituer des palettes, charger les camions …)
Gérer les stocks (rangement des matières et produits finis, optimiser les emplacements, réaliser les
inventaires…)

Basé à Elven, charmante commune proche de Vannes, le poste est à pourvoir dès septembre 2021 en CDI.
Avec un contrat à 37.5h/semaine, les horaires sont en journée.
Vous avez une expérience (1 à 3 ans minimum) dans les métiers du transport et de la logistique ou dans
d’autres domaines similaires ? N’hésitez plus et continuez la lecture de cette annonce (Un niveau minimum
Bac est attendu)
La rémunération se fera selon le profil (fixe + primes diverses). L’entreprise offre de nombreux avantages tels
que les tickets restaurants, un contrat d’intéressement, des chèques vacances …
Après la lecture de ces quelques lignes, vous êtes forcément motivé(e) ! Alors si vous êtes rigoureux(se), à
l’aise avec les chiffres et que vous aimez le travail d’équipe nous attendons votre candidature :

elvina.peltier@elixance.com (lettre de motivation et CV à jour)
Tous les dossiers reçus seront étudiés avec attention

