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OFFRE D’EMBAUCHE 

INTITULE DE POSTE Gestionnaire de stock H/F 

LIEU Villeneuve-La-Garenne 

STATUT Agent de maîtrise 

CONTRAT CDI 

DEBUT DE CONTRAT  Dès que possible  

DESCRIPTIF SOMMAIRE 

DES MISSIONS 

 
Rattaché au Responsable Supply Chain, le Gestionnaire de stock à Villeneuve-La-Garenne 
a pour mission d’assurer la gestion des flux logistique et la bonne tenue du stock de 
l’atelier. Il sera l’intermédiaire entre le service achat, les magasins et les ateliers.  
 
Activités de gestion des flux :  

• Assurer la gestion des flux physiques et informatique des composants depuis les 
magasins et les ateliers (entrées et sorties, transferts) 

• Passer les commandes de réapprovisionnement depuis l’entrepôt principal 

lorsque nécessaire 

• Assurer la couverture en pièces détachées pour l’atelier (prévenir les ruptures) 

• Communiquer avec les services transports (navettes intersites)  

• Analyser et remonter tout dysfonctionnement ou non-conformité 
 

Organisation du magasin :  

• Être garant de la bonne tenue des stocks en magasin 

• Assurer la manutention et le rangement des composants, en support des 
magasiniers 

• Réaliser des inventaires tournants  

• Participer à l’organisation du magasin de composants (étiquetage, gestion des 

emplacements, classement, rangement) en fonction des règles 5s 

Activité de préparation des kits de remplacement de pièces vélos ou de préparation 
des commandes de réapprovisionnement :  

• En fonction de la charge de travail, assurer le prélèvement des composants pour 
les kits de réparation ou pour les bons de commande  

• En fonction de l’évolution des effectifs, encadrer les préparateurs de 
kits/magasiniers 
 

Liste des activités non exhaustive… 

COMPETENCES 

TECHNIQUES 

SOUHAITEES / EXIGEES 

• Autonomie 

• Bon communiquant 

• Force de proposition 

• Adaptable dans un milieu avec des changements d’organisation fréquents  

• Appétences informatique (logiciel ERP, Excel, tablettes, ordinateur)   

• Connaissance des pièces du vélo  
 

PARTICULARITES  Le candidat doit être prêt à intervenir sur les différents sites  
 

LES CANDIDATURES SONT A ADRESSER AU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES (CV + LETTRE DE MOTIVATION) PAR MAIL A 

amelle.bellazaar@smovengo.fr et recrutement@smovengo.fr 
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