Opérateur saisie et Gestion des Stocks H/F
Date :
Réf. :
Type de contrat :
Expérience :

24/05/2022
RRGVP757
CDD
1-2 ans

Localisation :
Rémunération :
Formation :

Rue de la Téoulère, 14450
Saint-Pierre-du-Mont (40 - Landes)
BAC+2

Description de l'entreprise :
La Maison Delpeyrat, implantée dans le Sud-Ouest depuis 1890, est spécialiste de la fabrication de produits
gastronomiques comme le canard gras, le saumon fumé qui sont commercialisés en France en GMS et RHD, mais
également à l’international dans plus de 30 pays.
Filiale de la coopérative agricole MAISADOUR (5.000 salariés et 1,400 milliard de CA), elle valorise les productions
des agriculteurs et développe des filières de production responsables françaises. Forte de ses 1800 salariés, elle est
un acteur économique majeur avec un chiffre d’affaires de 450 mEUR.

Poste proposé :
La Maison Delpeyrat, implantée dans le Sud-Ouest depuis 1890, est spécialiste de la fabrication de produits
gastronomiques comme le canard gras, le jambon de Bayonne et le saumon fumé qui sont commercialisés en France
en GMS et RHD, mais également à l’international dans plus de 30 pays. Filiale de la coopérative agricole
MAISADOUR (5.000 salariés et 1,400 milliard de CA), elle valorise les productions des agriculteurs et développe des
filières de production responsables françaises. Forte de ses 1800 salariés, elle est un acteur économique majeur
avec un chiffre d’affaires de 450 mEUR.
Dans le cadre de notre saison estival de fin d'année, nous recherchons des renforts pour l'atelier Compostage en tant
qu'Opérateur(trice) Saisie SAP - Gestion des Stocks sur notre site de Saint Pierre du Mont à partir du mois d'août
2022.
Sous l’autorité du responsable d’atelier, vous serez amené(e) à gérer l’administratif de l’atelier Compostage et vous
serez le/la référent(e) de l’utilisation de notre logiciel SAP.
Dans le cadre de ses missions :
- Vous serez garant de l’exactitude des stocks des frigos de l’atelier Compostage et vous réaliserez des inventaires
fréquents.
- Vous contrôlerez les ordres de production et les corrigerez en cas de problème et vous informerez le chef d’équipe
et le responsable d’atelier.
- Vous utiliserez et aiderez à l’utilisation de l’ERP de production (SAP ou autre).
- Vous serez garant de la traçabilité des produits.
- Vous assurerez le transfert des consignes et informations avec ses collègues et responsables lors du changement
d’équipe.
- Vous assurerez l’intégration des nouveaux venus sur leur poste de travail et au sein de l’équipe.
- Vous respecterez et ferez respecter des règles de sécurité, qualité et hygiène et des consignes de travail.
- Vous veillerez à la sécurité des personnes dans l’environnement de travail.
- Vous veillerez à l’intégrité du matériel qui vous sera confié(e) et à la sécurité de l’environnement immédiat de son
poste de travail.

Il est convenu que ces tâches n’ont pas un caractère limitatif, sont par natures évolutives et pourront faire l’objet de
modifications en fonction des besoins de l’entreprise.

Profil recherché :
Vous avez des bases en informatique, et vous savez manier un minimum Excel.
Vous aimez travailler en équipe, et vous vous adaptez à toute situation.

Pour postuler, cliquer ici :

http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=P1WF1Ur597nEyCTwj/YgHA=

