OFFRE LOGISTICIEN(NE) - 09/2022

Qui sommes-nous ?
ARCHEODUNUM SAS 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 90 salariés répartis sur 5 agences : Lyon, Toulouse,
Nantes, Reims et au CAE du Mont Beuvray.

La logistique en archéologie préventive
L’activité opérationnelle de l’entreprise consiste en la réalisation de fouilles archéologiques dans le cadre de l’aménagement
du territoire. Cette activité se déroule pour partie sur des chantiers et en laboratoires au sein de nos agences. De fait, la
logistique revêt un caractère fondamental pour le bon déroulement des opérations et l’organisation du travail. Le(la)
logisticien(ne) assure dans ce cadre la gestion technique des locaux, du stock de matériel dédié à l’activité ainsi que
son déploiement sur les chantiers. Ce poste implique également des relations régulières avec les prestaires externes
(devis, commandes…).

Dans le cadre de l’évolution de notre agence Sud-Ouest, nous recrutons :

UN(E) LOGISTICIEN(NE)
Contrat à durée indéterminée, poste à pourvoir de suite.

Vos missions :
Autonome au sein d’une équipe de 10 personnes :

POUR L’AGENCE :
•

Gérer l’aménagement, la surveillance et l’entretien des locaux (tenue des registres obligatoires et vérification
des équipements, petits travaux en tout genre…),

•

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 de l’agence,

•

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.

Conditions de travail :
•

Statut : ETAM,

•

Durée hebdomadaire : 35 h,

•

Rémunération : 2 111,00 € brut mensuel x 13 mois,

•

Lieu de travail : Agence de Colomiers et déplacements ponctuels sur les chantiers des régions Aquitaine et Occitanie,
possibilité de télétravail ponctuel,

•

Véhicule de service pour les déplacements.

Votre profil et vos qualités :
•

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,

•

Autonomie, Initiative, sens des priorités et du reporting ;

•

Force de propositions et esprit d’entreprise ;

•

Organisation, rigueur, disponibilité.

Pourquoi nous rejoindre ?
•

Vous serez intégré(e) dans une équipe dynamique motivée par de nouveaux défis,

•

Mutuelle d’entreprise avantageuse, prise en charge en totalité pour vous et vos enfants,

•

Prime de 13ème mois versée par moitié en juin et en décembre,

•

Possibilité de télétravailler,

•

3 jours de congés enfants malade rémunérés par an,

•

Formations internes.

Rattachements administratifs proposés :
•

Colomiers (près de Toulouse).

•
•

RENCONTRONS-NOUS, VOUS ETES SUREMENT UN FUTUR MEMBRE DE NOTRE EQUIPE !
Merci de déposer votre lettre de motivation et votre CV sur notre site internet à la rubrique recrutement, en sélectionnant la
référence « LOGISTICIEN(NE)-09/2022 ».

