
   

 

 

MAGASINIER POLYVALENT (H/F) 

Voreppe 

Direction Supply Chain 

CDI - à pourvoir ASAP
 

 

Leader mondial du transport par câbles, POMA, présent sur les cinq continents depuis plus de 80 

ans, compte aujourd’hui près de 1525 collaborateurs dont les deux-tiers sont employés en France.  

Le Groupe a réalisé à ce jour, plus de 8 000 installations dans plus de 90 pays, grâce à un esprit 

novateur et un Savoir-Faire reconnu lui permettant de s’affirmer sur le Marché mondial. 

 
Nous recherchons actuellement, un magasinier polyvalent (H/F) en CDI, poste basé à Voreppe (38). 

Rattaché(e) à la Direction Supply Chain, vos missions seront les suivantes :  

 

o Réaliser le déchargement, le contrôle et la réception des marchandises et être garant(e) de la 

conformité des marchandises réceptionnées (en quantité et qualité) ; 

o Réaliser le rangement des produits réceptionnés dans les emplacements identifiés et maintenir les 

zones de stockage propres et rangées pour faciliter les opérations de préparation de commande ; 

o Effectuer l’inventaire du stock ; 

o Préparer les commandes en prélevant les marchandises conformes (en référence, en état et en 

nombre) en fonction des demandes ; 

o Emballer les marchandises de manière adaptée afin d’assurer leur préservation pendant le 

transport et stockage ; 

o Procéder au chargement des transporteurs ; 

o Effectuer les transactions informatiques de mouvement des pièces dans l’ERP ou via un terminal 

mobile 

o Relever les anomalies pour déclencher les opérations de contrôle des pièces ; 

o Connaitre et respecter les engagements issus des normes en vigueur et règlements internes 

(qualité, santé, sécurité etc…).  

o Trier et évacuer les déchets des zones de travail. 

 

VOTRE PROFIL 
 

Vous disposez d’une formation de Niveau V CAP ou Titre Professionnel agent magasinier /cariste d’entrepôt, 

avec une première expérience réussie en tant que Magasinier Polyvalent. 

 

Les Caces 1-3-5 sont requis. 

 

Des connaissances techniques seraient un plus. 

 

CONTACT 
 

N’hésitez pas à envoyer votre candidature CV + LM à : candidatures@poma.net 

 

Dans le cadre de son engagement RSE, POMA cultive une politique en faveur de l'égalité professionnelle, 

de l'emploi des travailleurs handicapés et de la diversité. 
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