Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis

L’Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis (ISL), situé en France au cœur de la région des Trois Frontières,
aux portes de l’Allemagne et de la Suisse, est un organisme de recherches reconnu au niveau international et fortement
ancré dans un réseau scientifique et industriel global.
Nos axes de recherches mettent l’accent sur différents thèmes : aérodynamique, matériaux énergétiques et avancés,
lasers et technologies électromagnétiques, protection, sécurité et conscience de la situation.
Notre champ d’activités va de la recherche fondamentale à la recherche tournée vers l’application.

www.isl.eu

Nous recherchons dès que possible un

Magasinier (h/f)
Vos missions / activités
Vous assurerez les entrées et sorties de matières et d’outillages en relation directe avec tous les ateliers, et effectuerez
notamment :
X L
 es
X
X
X
X

sorties magasin sur demande des clients
Les réapprovisionnements
Les entrées de matière et d‘outillage
Le sciage des métaux ainsi que leur rangement et leur identification dans des emplacements définis
Les inventaires de stocks matière pour les sections serrurerie, tournage et ajustage afin d‘optimiser la gestion des
approvisionnements

Vous effectuerez également un certain nombre de missions annexes :
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Permanence du magasin outillage en l‘absence d‘un autre magasinier
Conseil pour le choix des outils à mettre en œuvre
Affûtage des forêts jusqu‘au diamètre 12, gestion de l‘affûtage donné en sous-traitance
Accompagnement et suivi des contrôles et vérifications périodiques obligatoires des accessoires de levage, échelles,
harnais
Propreté des locaux techniques hors contrats de nettoyage
Suivi de l’état des conteneurs à copeaux pour le recyclage des déchets

Votre profil
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ou éventuellement BAC Pro ou équivalent avec une spécialité à dominante mécanique et matériaux
Vous êtes capable de lire un plan de fabrication mécanique simple et avez de bonnes aptitudes aux travaux manuels et
à l‘utilisation des outils de base qui équipent les ateliers de mécanique
Vous disposez du Caces ou êtes apte à le passer
Capacités d’organisation, travail en équipe, communication
Assez bonnes connaissances en allemand

Contrat proposé : CDD de 3 ans renouvelable en CDI.
L’Institut offre une rémunération attractive, des horaires de travail flexibles ainsi que de multiples possibilités de formation. L’offre est ouverte aux candidatures de personnes en situation de handicap.
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Si vous êtes intéressé(e) par ce défi, c’est avec plaisir que nous examinerons votre dossier de candidature !
Référence : AC-L
Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis
M. Nicolas HUOT
5 rue du Général Cassagnou
BP 70034
68301 SAINT LOUIS CEDEX, France
Tél. : +33 (0)3 89 69 51 30
humanresources@isl.eu

