Groupe FSD, plus qu’une histoire, une aventure humaine…
Le Groupe familial FSD, équipementier de 1er rang dans le domaine de l’emboutissage, assemblage et profilage
de pièces métalliques à destination des constructeurs automobiles (PSA, Volkswagen, Renault, Daimler, Fiat,
Nissan…), est l’un des leaders du marché.
Nos 9500 collaborateurs et notre présence internationale, avec 41 sites de production répartis sur 14 pays
(France, Espagne, Allemagne, République Tchèque, Maroc, Turquie, Russie, Chine…), nous permettent
aujourd’hui de réaliser un chiffre d’affaires de 1.2 milliard d’euros.
Ce qui nous anime et nous qualifie ? Le partage de valeurs communes que sont : l’Ambition, la Transparence, la
Rentabilité, le Professionnalisme, le Respect et la Confiance.
Au-delà de rejoindre une entreprise, c’est donc une aventure humaine que nous vous proposons de VIVRE !
Afin d’accompagner son développement, notre établissement SNWM ORBEC (La Vespière - 14 290) dont le siège
social est basé à Roissy (95) recrute en CDD de 12 mois :

UN(E) AGENT LOGISTIQUE EXPEDITION / RECEPTION (F/H)
Vos missions :
Rattaché au Superviseur Expédition / Réception, vous assurerez en votre qualité d’agent logistique Expédition
/ Réception vous serez chargé-e de :
•
•
•
•
•
•

Conduite d’un chariot élévateur :
✓ Conduite en toute sécurité
Préparation des commandes :
✓ S’assurer de l’identification des emballages
✓ Préparer la marchandise selon les instructions spécifiques
Chargement des camions :
✓ S’assurer que la marchandise est prête et conforme au plan de chargement
✓ Editer les documents de livraison
Opération de magasinage :
✓ Flasher les entrées de pièces
✓ Déclarer les emplacements de stockage
Déchargement des camions :
✓ Assure les opérations de déchargements
✓ Assure les contrôles quantitatifs et qualitatifs au déchargement
Participation aux inventaires :
✓ Inventaires tournants
✓ Inventaires annuels

Profil :
✓ Vous possédez impérativement les CACES 3 et 5 avec une expérience minimum de 3 ans de conduite
d’un chariot élévateur
✓ Vous maîtrisez les outils informatiques tels que SAP et Excel.
✓ Vous savez gérez les priorités et faites preuve d’autonomie et de réactivité.
✓ Vous savez travailler en équipe dans un environnement exigeant
✓ Vous êtes rigoureux et respectueux dans l’application des règles et consignes de sécurité
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à SNWM - Service des Ressources Humaines - Gaëlle
GAUTIER -Chemin de Chambrais - 14290 LA VESPIERE- Email : ggautier@snwm.fr

