Entreprise leader dans le revêtement du sol et décoration d’intérieur, nous bénéficions d’un savoirfaire reconnu et d’une notoriété probante auprès de nos clients.
Afin de compléter notre team à Plan-les-Ouates, GENEVE nous recherchons tout de suite ou à convenir
un/une

Logisticien(ne) H/F à 100%
Sous la responsabilité du responsable du Directeur d’Agence, vous assurez la réception, le stockage et
la mise à disposition des matériaux et consommables nécessaire à la production, la gestion du stock,
l’entretien réparation et la traçabilité de l’outillage, ainsi que le suivi et la gestion des entretiens de notre
flotte de véhicule.
Vos activités principales :
- Assurer le chargement et déchargement des camions (Livraison de nos fournisseurs au dépôt)
- Préparation et chargement le matin dans les fourgons des Matériaux, consommable et outillage à nos
poseurs pour le bon accomplissement de leurs missions
- Stocker les éléments dans le magasin et suivre le stock (Entrée sortie de Marchandise), réaliser des
inventaires
- Assurer de la bonne conformité des produits reçu avec le bon de livraison et la commande, si
nécessaire mise en relation avec fournisseur et gestion du remplacement de la marchandise en cas
de défauts
- Gestion du parc Outillage/ Machine de l’agence de Genève, en assurer la traçabilité et l’entretien
(Contrôle de l’état et bon fonctionnement de la machine après son retour au dépôt et nettoyage de
celle-ci si nécessaire)
- En cas de panne poser un diagnostic et faire réparation (si possible), et contacter fabricant et organiser
l’enlèvement de la machine pour réparation (si pas possible en interne).
- Gérer les stock et distribution des EPI, Vêtement de travail et outillage à l’ensemble de nos
collaborateurs
- Gérer et contrôler l’ensemble de la flotte des Véhicules de l’agence de Genève, s’assurer du suivi des
contrôles périodiques, contrôle et suivi de l’état d’usure de pneus, contrôler le bon rangement et
nettoyage imposé à nos collaborateurs de leur véhicule, Prise de RDV au garage et gestion des
véhicules de remplacement en cas de panne
- Déplacer les produits dans le stock (manutention)
- Nettoyer et ranger la zone de travail
- Passer certaine commande de matériaux pour les chantiers en cours (sur demande des Conducteur
de Travaux)
- Peut effectuer des opérations spécifiques (Réalisation de support prototype, Confection de panneaux
échantillon (Parquet, Moquette, ...)

- Participer à la recherche de solutions et proposer des actions éventuelles d’amélioration des process,
d’amélioration continue, de gain de productivité.

Formation:
-

CFC de logisticien(ne)
Idéalement des notions dans le Bâtiment Second-Œuvre

Permis de conduire
Permis de chariot élévateur

Contact : Giulia Polito, Responsable RH, jobs@hkm.ch
HKM S.A., Route André Piller 7, 1762 Givisiez, Tel. 026 347 20 00

