
Envoyez votre CV + lettre de motivation à :  
Mme AUGIS - servicerh@minier.fr - Tél : 02 54 73 40 82

www.minier.fr

Commander les pièces nécessaires pour
effectuer les interventions ainsi que les
consommables pour les sites de production.
Réceptionner les pièces en magasin et gérer les
sorties de pièces.
Assurer le stockage, la répartition et la
manipulation des pièces relevant de la
maintenance.

VOS MISSIONS : 
 

Connaissance en gestion
des stocks.
Connaissance de base en
mécanique et soudure
(engins, camions,
installations, centrales à
béton).
Pratique de l’informatique.
Être rigoureux, organisé,
autonome et force de
proposition au quotidien.

APTITUDES : 
 

 
ACTIVITÉS  :

GESTIONNAIRE DE STOCKS - MAGASINIER - MAINTENANCE 

Equipe - respect - savoirs - implication 

Mettre en place le magasin de pièces détachées.
Prendre connaissance des besoins de l'atelier maintenance.
Réaliser les devis et les commandes nécessaires dans le
logiciel de GMAO auprès des fournisseurs selon la
procédure en vigueur. Si changement de fournisseur,
validation préalable de la part du responsable maintenance
ou technique.
Réceptionner les pièces : vérification qualitatif et quantitatif,
saisie de la réception dans l'outil de GMAO.
S’assurer du respect des délais et relancer les fournisseurs
en cas de retard de livraison.
Veiller aux conditions d’entreposage des pièces.
Préparer l'ensemble des pièces nécessaires pour effectuer
les interventions.
Saisir quotidiennement les sorties de pièces.
Vérifier la disponibilité des pièces dans le stock au magasin
principal ainsi que sur les différents dépôts.
Assurer le rangement des rayons et maintenir le magasin
ordonné et en bon état.
Réaliser l'inventaire tournant des pièces en stock.
A réception de la facture, saisir dans la GMAO l'intervention
du sous-traitant (saisir la date, les heures réalisées, les
pièces à associer, décrire l'intervention et envoi du bon de
commande associé...).
Recevoir les fournisseurs, pour les commandes de nouvelles
pièces validation du responsable de service.
Mise à jour et paramétrage du logiciel de GMAO en
concordance avec le responsable maintenance.

NAVEIL : (41100) 

Permis B exigé

Rémunération :

CDI à 35h/semaine
Horaires variables

LIEU DE TRAVAIL :
 

      Aux ateliers avec 
      déplacements    
      possibles sur les 
      différents sites de 
      production.

ÉLÉMENTS
CONTRACTUELS :

      Selon expérience et    
      compétences

NAVEIL (41100)
(H/F)


