MAGASINIER H/F

Leasecom, filiale de Fintake group créée en 1984, est une société dédiée au financement
des ventes d'équipements destiné aux professionnels. Nous comptons actuellement 160
collaborateurs répartis sur 9 sites en France.
Nous sommes un des acteurs majeurs indépendant du marché du financement d'actifs
professionnels.
Nous accompagnons nos Partenaires et clients dans le financement de leurs ventes
d'équipements et de solutions (distributeurs/revendeurs de matériel bureautique,
informatique, télécom, sécurité, médical, équipement du commerce - distribution, etc..)
auprès de leur clients.
Nous sommes à la recherche de nouveaux collaborateurs/trices ayant envie de s'investir
dans une société en fort développement.
Pour accompagner notre développement, notre centre logistique de Fresnes recherche :
Un Magasinier H/F en CDI, basé(e) à Fresnes (94).

Vos missions :
Rattaché(e) au Responsable de l’entrepôt, vous êtes en charge, du rangement du stock de
matériels et de la sortie de stock des produits et vous garantissez la sécurité des matériels
en stock.
Vos missions consistent à :
 Mettre le matériel (informatique) sur palette et gerber
 Préparer le matériel pour la mise au rebut
 Transporter, trier et manipuler des matériels à l’intérieur de l’entrepôt
 Préparer les commandes importantes ne passant pas en salle technique
 Mettre à disposition les matériels pour la salle technique
 Identifier la localisation des matériels en stock
 Réaliser le pré-inventaire physique
 Ranger et entretenir les zones de stockage

Votre profil :
A la recherche d’un emploi vous apportant de la stabilité, vous justifiez impérativement
d’une première expérience professionnelle réussie dans la même fonction.
Volontaire, autonome et doté(e) d’une bonne condition physique, vous aimez travailler en
équipe. Vous savez allier rapidité d’exécution, rigueur, précision et organisation, dans le
respect des procédures et êtes à l’aise avec l’informatique.
Merci de transmettre votre candidature à recrutement@leasecom.fr
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Bienvenue dans l’économie de l’usage
responsable

