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Technicien.ne Opérateur.trice Logistique 

STRUCTURE DE RATTACHEMENT  Palaiseau (91) 

AFFECTATION DU POSTE Service technique 

STATUT 190 

EXPÉRIENCE Expérimenté (2 ans) 

IDENTIFICATION DU SUPÉRIEUR 
HIÉRARCHIQUE 

Responsable Opérationnel IDF 

CONTRAT CDD 4 mois (renouvelable) 

SALAIRE (BRUT) De 1900 à 2000 € selon profil 

TEMPS DE TRAVAIL 39 heures hebdomadaires 
Travail le samedi possible  

MISSION GLOBALE Le.la Technicien.ne Opérateur.trice Logistique a pour mission 
d’assurer le bon déroulement des opérations logistiques et techniques 
pour l’agence Paris IDF. 
 
Ses missions sont polyvalentes :   

- Gérer la totalité de la chaîne logistique de l’agence, depuis les 
approvisionnements à la réception, le contrôle et l’expéditions 
d'équipement, 

- Optimiser les délais de mise à disposition du matériel pour les 
équipes techniques, 

- Garantir le suivi des stocks dans les outils logiciels utilisés par 
l’entreprise, 

- Prendre en charge les opérations de préparation technique 
atelier Niveau 1. 

DESCRIPTION DES MISSIONS DU 
POSTE 

• Assurer la réception et le contrôle qualité des marchandises, 
• Effectuer les enregistrements et mouvements dans le logiciel 

de gestion, conformément aux processus internes, 
• Etiquetage et rangement des produits, 
• Choisir le mode d'expédition selon le volume de commandes, 
• Prélever les produits dans les stocks et constituer des palettes 

ou des colis, 
• Prendre en charge le chargement et déchargement des 

marchandises, 
• Procéder à l'emballage en fonction des normes de protection 

des produits, 
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• Suivre les seuils de stocks et garantir la disponibilité du 
matériel, 

• Garantir le rangement et la tenue des stocks conformément 
aux règles de sécurités en vigueur, 

• Gestion des inventaires, 
• Préparer et personnaliser les équipements selon les 

commandes clients. 

COMPÉTENCES REQUISES Bac+2 Gestion logistique et transport 
Ou Bac Pro logistique + 5 ans d’expérience 
 
Maîtrise des outils informatiques.  
Maîtrise des différentes règles de sécurité. 
Bonne connaissance de la réglementation des transports de 
marchandises. 

QUALITÉS ATTENDUES • Rigueur et autonomie de travail 
• Qualités relationnelles  
• Savoir hiérarchiser, organisé et planifier ses tâches 
• Capacités d’adaptation 
• Habileté manuelle 

MOYENS MATÉRIELS DU POSTE  


