RÉFÉRENCE DE L’OFFRE BÉT-27153

ASSISTANT LOGISTIQUE ET TECHNIQUE EN METROLOGIE
(H/F)
LIEU DE TRAVAIL
BETHUNE

DESCRIPTIF
Pour une entreprise spécialisée dans le domaine de l'eau, nous recherchons 1 assistant logistique et
technique en métrologie (H-F)
Il s'agit d'un poste 80% sédentaire en atelier/Bureau et 20% sur chantiers.
Travail sédentaire :
-Gestion du parc de matériel : maintenance 1er niveau, entretien, nettoyage et petites réparations sur
débitmètres et autres appareils de mesure, contrôles métrologiques et logistique,
-Gestion du Parc des Equipements de Sécurité (besoins d’achats, renouvellement des EPI, EPC, contrôles
périodiques et gestion des maintenances, logistique,…),
-Assister les chargés d’études dans la préparation des interventions (préparation du matériel, préparation
des dossiers et information des clients, petits travaux de bricolage, aide au chargement du matériel de
mesure, commande de flaconnage, préparation des glacières,…)
-Suivi des interventions (envoi des accusés d’intervention aux clients, valider les AR des Laboratoires
sous-traitants, assurer le suivi des PV d’analyses, préparation des rapports,…).
-Assurer la logistique du matériel de métrologie et du flaconnage Laboratoire (gestion des mouvements de
matériel, réception, préparation des glacières et flaconnage)
-Assurer un rôle de magasinier concernant les fournitures de consommable et outillages
-Participation dans le processus Achat (recherche de fournisseurs, demande de devis, gestion des
commandes, réception, validation des factures fournisseurs,…)
-Gérer l’entretien du parc de véhicules (8 fourgonnettes + 1 quad)
Travail sur chantier :
-Assister les chargés d’études et techniciens sur les chantiers : pose de déversoirs et débitmètres, assurer
la sécurité du chantier, notamment pour les travaux en voirie,
-Participer aux interventions techniques, telles que relevés sur réseaux d’assainissement, prélèvements sur
les piézomètres ou autres (prestations qui ne nécessitent pas forcément de qualifications particulières, ni
de notions, en hydraulique, informatique, etc…).
A noter que des déplacements (rayon 300km avec découchés) sont possibles

PROFIL REQUIS
BAC+2 à BAC+3 dans le traitement, analyses des eaux / Ouvert aux débutants et/ou reconversions
professionnelles avec expériences en logistique en industrie
Force de proposition, esprit de synthèse, polyvalence, travail d'équipe, rigueur /Bon relationnel, goût pour
le travail en extérieur et bricoleur (se)
Connaissance du Pack Office
Permis B - Voiture

CONTRAT PROPOSÉ
CDI
Temps plein
Démarrage immédiat
1800€ Brut les 6 premiers mois puis 2100€ Brut (+ 13ème mois, après 1an d'ancienneté)

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
Plateforme BéTHUNE - BRUAY
artoislysromane@prochemploi.fr

