
 

Date de diffusion : Juillet 2019 

Magasinier h/f 

Dardilly – CDI Temps plein à partir début septembre 2019 

Pour la société EQUILASE, spécialisée dans la distribution de consommables pour machines de découpe 

laser, découpe plasma et torches de soudage MIG-TIG https://www.equilase.com/ ,  

Vous occupez le poste de magasinier / préparateur de commandes : 

- Préparation d’environ 40 colis par jour pour livraison, majoritairement des petits colis  

- Conditionnement et emballage  

- Etiquetage des articles et des cartons jusqu'à l'envoi par les transporteurs 

- Réception, stockage et préparation des produits destinés à être livrés  

- Contrôle de la conformité des produits réceptionnés et livrés  

- Contrôle de la rotation des produits  

- Contrôle et rangement des pièces réceptionnées après étiquetage 

- Entretien, maintenance et nettoyage du matériel et des équipements du magasin  

- Participation aux inventaires des stocks  

De plus, dans le cadre du développement et de l'organisation de la société, le candidat aura pour 

mission l'intégration d'un stockeur automatisé       

Profil recherché :  

- Expérience obligatoire en tant que magasinier. En effet, la personne sera seule au sein du 

magasin et devra travailler en complète AUTONOMIE 

- Etre rapide pour traiter l’expédition de 40 colis par jour 

- Bonnes connaissances en informatique, afin de gérer le logiciel de gestion des stocks et de 

préparation de commandes 

- Pas de port de charges lourdes. Les colis pèsent au plus 5kg. 

 

Contrat : CDI 39h. Horaires de 8h à 17h environ. Démarrage début septembre 2019. 

Salaire : SMIC 

Lieu de Travail : 8 Chemin du Jubin à Dardilly. Accessible en TCL, Bus 89 compter environ 20 min depuis 

Gare de Vaise 

Pour postuler : Envoyez CV à jjacquot@lyonmetropole-mmie.fr  

https://www.equilase.com/
mailto:jjacquot@lyonmetropole-mmie.fr


 

  

 

Le magasin : Rangement des pièces en magasin, en vue de la préparation de commandes 

 

Conditionnement des colis avant expédition 

 

Réception et vérification des pièces avant le rangement en magasin 

 


