Envie de booster votre vie professionnelle ?
Rejoignez SERF, une société française du groupe MENIX, spécialisée dans la conception, la fabrication et la mise à
disposition de dispositifs médicaux de qualité destinés aux chirurgies des implants orthopédiques.
La force de SERF réside dans sa solide culture en orthopédie et sa faculté d’adaptabilité. Son ambition : rester un acteur
incontournable de ce secteur au service de ses clients et des patients. La société comprend 150 collaborateurs basés à
Décines-Charpieu (69).
Poste à pourvoir : « Magasinier Matières Premières H/F » en CDI
Horaires : 35h / semaine (amplitude de 8h à 16h00 du lundi au vendredi)
Rémunération : à partir de 1 900 € brut mensuel (à définir selon profil) + titres restaurant + participation + accès au CSE
Vous évoluerez au sein de notre service production et aurez pour missions principales :
Approvisionner les matières premières, pour la fabrication des implants et des ancillaires, en étant garant de la
satisfaction du client.
Missions détaillées :
-

Assure la gestion du magasin matière ;
Veille, à la propreté et au rangement du magasin, au respect des consignes de sécurité ;
Réceptionne, contrôle et range les marchandises (Matières premières, éléments de conditionnement, ...) selon
les procédures en place ;
Renseigne la GPAO des entrées et des sorties de stock ;
Assure l’approvisionnement des lignes de production selon les priorités du service Supply Chain, et à ce titre
prépare les matières premières nécessaires (coupe, lopinage) ;
Effectue la maintenance de 1er niveau sur le matériel du service ;
Polyvalence sur la Réception et expédition de la Sous-traitance ;
Polyvalence sur les autres services de la société en cas de baisse de charge.

(Cette liste n’étant pas limitative, vous pouvez effectuer d’autres travaux compatibles avec votre qualification, notamment au sein des services connexes de l’entreprise.)

Aptitudes requises :
•
•

CACES R485 1 ou 2 : utilisation d’un Gerbeur électrique (élévation > 2m)
Permis B

SAVOIR FAIRE :
-

Notion de GPAO
Etre capable de coordonner différentes opérations (débit, saisie…)
Régler une scie

SAVOIR ETRE :
Rigoureux
Travail en équipe
Personne souhaitant s'investir sur le long terme
Intéressé(e) par ce poste ?
Merci de nous envoyer lettre de motivation + CV par mail : candidature@serf.fr
Dans le cadre de l’égalité des chances nous vous confirmons que ce poste est accessible aux travailleurs en situation de handicap.
Mesures COVID-19 : Pour protéger au mieux nos collaborateurs dans la lutte contre la Covid-19, SERF a mis en place un protocole sanitaire. Nous fournissons à chaque salarié des
masques et du gel hydroalcoolique et les invitons à respecter les règles de distanciation.
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