ARCHEODUNUM recrute :
OFFRE LOGISTICIEN-06/2020
ARCHEODUNUM est une société agréée en archéologie préventive, qui intervient sur le territoire national,
et dont le siège est situé à Chaponnay près de Lyon. La société compte près de 80 salariés répartis sur 4
agences : Lyon, Toulouse, Nantes et au CAE du Mont Beuvray.

UN(E) LOGISTICIEN(NE)
Contrat à durée indéterminée
Au sein d’une agence de 15 personnes, vous assurerez tant la gestion logistique des locaux que celle des
chantiers de fouille archéologique.
A ce titre les missions principales seront :
Pour l’agence :
•
•
•
•
•

Gérer l’aménagement, la surveillance et l’entretien des locaux (tenue des registres obligatoires et
vérification des équipements…),
Gérer des stocks : recensement du besoin, achat, réception, entreposage, inventaire et suivi de
facturation...,
Suivre les relations avec les fournisseurs pour organiser l’approvisionnement,
Gérer administrativement et techniquement le parc automobile et informatique,
Assurer la réception, la livraison et l’expédition de matériel.
Pour les chantiers :

•
•
•
•
•
•
•

Préparer les chantiers en relation avec les responsables d’opération,
Calculer les volumes nécessaires en matériels pour le fonctionnement des chantiers archéologiques,
Gérer l’approvisionnement et le réassort et la distribution des équipements de fouille et EPI,
Entretenir les équipements et matériels,
Organiser l’expédition et la livraison du matériel,
Commander, mettre en place et suivre des installations de chantier (base vie de chantier avec
raccordement),
Contrôler les retours de chantier, gestion du matériel de fouille.

Profil recherché :
• Permis B requis
• Expérience en logistique ou dans le domaine de l’archéologie préventive souhaitée
• Polyvalence, rigueur et adaptabilité
• Maîtrise des méthodes de magasinage
• Qualités relationnelles
• Maîtrise de l’outil informatique
Poste à pourvoir sur l’agence de COLOMIERS au plus tard le 01/10/2020
---------------------------------------Déposer votre lettre de motivation et votre CV sur notre site internet à la rubrique recrutement, en
sélectionnant la référence « LOGISTICIEN-06/2020 », avant le 17 juillet 2020

