
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Caen, le 11/04/2019 
 

KEOLIS CAEN MOBILITES est une filiale du groupe KEOLIS, leader du transport public de voyageurs en France, 

qui exploite le réseau bus et tramway TWISTO pour le compte de son Autorité Organisatrice en assurant 

quotidiennement sa mission de service public et en garantissant la sécurité, la fiabilité, la ponctualité, le confort 

et l’information voyageurs. L’entreprise compte plus de 700 salariés (Conducteurs, Agents de maintenance, 

Personnel commercial et administratif) répartis sur 3 sites. Il exploite un parc de 182 autobus et 20 véhicules de 

service.  

 

MISSIONS 

Rattaché hiérarchiquement au Responsable du Pôle Industriel, le Magasinier aura en charge la réception et 

gestion des stocks au sein des divers magasins répartis sur les différents sites de l’entreprise. Dans ce cadre, les 

principales missions seront les suivantes : 

RECEPTIONNER ET STOCKER LES PRODUITS ET MARCHANDISES 

- Etiquetage et classement des produits 

- Organisation du rangement des produits 

- Contrôle qualificatif et quantitatif  à la réception des marchandises 

- Manutention et mise en stock des marchandises 

- Distribution de la marchandise dans certains cas 

- Saisie des Bons de Livraison dans la GMAO 

RECONNAITRE ET VERIFIER LES PRODUITS OU MARCHANDISES 

- Tenue des stocks et contrôle des rotations (niveau et ajustement) 
- Réalisation régulière d’inventaires (annuels, tournants ou permanents) 
- Saisie informatisée des mouvements et des flux (sorties de stock et inventaires) 
- Préparation des sorties de stock (préventif ou opération spécifique) 
- Relance des commandes auprès des fournisseurs et suivi des reliquats 

PREPARER LES EXPEDITIONS 

- Réalisation des expéditions d’articles mécaniques, électroniques, électriques ou éléments de 
carrosserie 

- Emballage des produits et marchandises 
- Expédition des marchandises 
- Transport et courses 

APPEL A CANDIDATURE EXTERNE 

Magasinier (H/F) – CDD 6 mois 



 

 

PROFIL RECHERCHE 
 
De formation technique orientée logistique, vous possédez une première expérience dans la gestion des stocks.  

Vous êtes autonome, organisé, polyvalent, avez le sens des responsabilités et une bonne aptitude à 

communiquer.  

Vous devez nécessairement maîtriser les outils bureautiques. 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Horaires de travail : journée 

Temps complet 

CDD de 6 mois 

 
PROCEDURE A SUIVRE 
 
Les candidats doivent envoyer à l’adresse suivante une lettre de motivation manuscrite accompagnée d'un CV à 

jour à l’attention du service des Ressources Humaines: keolis-caen.recrutement@keolis.com, jusqu'au 11 mai 

2019 inclus. 
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