FICHE DE POSTE
Cette fiche de poste est susceptible d’évoluer pour s’adapter à l’organisation interne ainsi
qu’à la mise à jour régulière des objectifs de l’entreprise et du service.

INTITULE DU

Magasinier/Approvisionneur H/F (CDI)

POSTE

LOCALISATION

MISSION
PRINCIPALE

Employeur : KEOLIS COTE BASQUE-ADOUR (360 salariés)
Exploitant du réseau de transport public TXIK TXAK Nord
Adresse : 10 chemin de la Marouette 64100 BAYONNE
Rattaché(e) au Service Maintenance sous l’autorité du Responsable Maintenance, le
magasinier assure la logistique des services techniques et procède aux commandes,
réception et stockage des marchandises, en respectant les accords-cadres du Groupe
KEOLIS et le rapport qualité/prix pour toute demande d’achat chez les fournisseurs non
référencés.
En relation de travail régulier avec tous les pôles de l’entreprise (maintenance, exploitation,
QHSE, comptabilité, administration,…), vous assurez les missions suivantes :



Activités



Assurer la gestion des achats : commander, documenter les pièces, utiliser les outils
comptables, éditer les clôtures, chiffrer les devis



Effectuer la gestion des stocks : effectuer des analyses sur la rotation et la valeur du
stock, proposer des actions d’amélioration…



Réaliser la gestion des garanties : assurer le suivi des commandes, de l’échange des
pièces



Contribuer à la suppression des CMR et assurer le suivi des FDS (s’assurer que les
utilisateurs connaissent les produits utilisés et les EPI à porter).



…



Référent QHSE pour le service maintenance en étroite collaboration avec la responsable
QHSE.
Vous vérifiez tous les bons de livraison et les factures et vous êtes le garant de
l’inventaire permanent et du rangement du magasin.
Vous pourrez être amené à effectuer :
- des bons de commande hors Matériel roulant
- des déplacements chez les fournisseurs afin de recueillir les pièces urgentes non
stockées.
Dans le respect des procédures et règlements de l’entreprise et en assurant votre
sécurité ainsi que celle des personnes et des biens.

PROFIL








REMUNERATION 



Titulaire d’un Bac Pro ou d’un BTS Logistique ou Transport avec une expérience de 5
ans dans la logistique ou la gestion d’un magasin ou encore en tant qu’acheteur.
Connaissance des techniques de base, des outils informatiques, de bureautique ainsi
que des notions de comptabilité.
Sens du service client en interne, rigueur, capacité d’organisation
Autonome, sérieux, motivé, ponctuel, dynamique ;
Les Permis C, D avec FIMO et le CACES seraient un plus.
31 200 € bruts annuels minimum la 1ère année (primes annuelles et liées à l’activité
incluses) pour une moyenne mensuelle nette de 1950 € sur 12 mois.
Temps de travail Moyenne de 33h35/hebdo
Mutuelle familiale entreprise
Chèques déjeuner

Toute personne postulant sur ce poste pourra faire l’objet d’une enquête administrative, conformément aux articles L
114-2 et R. 114-8 I du Code de la Sécurité Intérieure.
Candidature (lettre de motivation + CV) à envoyer par mail ou par courrier à :
 Olivier DEBALANGER, Resp. Maintenance : olivier.debalanger@keolis.com
 Pierre PUCHEU, Resp. Ressources Humaines : pierre.pucheu@keolis.com

