Employeur

Log'ins

Nom du poste

Préparateur de commande

Lieu de l'emploi

St Vulbas – Satolas et bonce - St
Quentin Fallavier

Alternance

Non

Type de contrat

Stage/CDD/intérim

Temps de travail

Missions principales

Temps Plein

Conditionnement à façon,
remise en conformité de lots
non conformes, pose d’anti vol,
nettoyage de bacs, etc…

Niveau d'accès

Expériences

Aucune qualification
requise, nous vous formons

Contribuer à l’observation des
méthodes existantes et pratiquées
l’analyse des données et les mettre

Sanofi

ASSISTANT EN AMELIORATION
CONTINUE DISTRIBUTION (H/F

Croissy-Beaubourg (77)

Oui

contrat en alternance

12 à 24 mois

définition des plans d’actions et à la
Prendre part à l’animation des
chantiers LEAN auprès des
opérateurs.

Profil

dans le cadre d'une formation de niveau
Bac+4/5 en Amélioration Continue et/ou
en Supply-Chain de type Ecole d'Ingénieur
ou Université.

Pour ce poste, vous justifiez
d'une première expérience ou
de connaissances dans les
domaines de l'Amélioration
Continue et de la Logistique

dans le cadre d'une formation de
type Bac Pro à Bac+2 en Logistique

Pour ce poste, vous justifiez
d'une première expérience ou
de connaissances dans le
domaine de la Maîtrise des flux
de matières

Profil

Vous maîtrisez les logiciels du pack Office
La connaissance du système informatique
WMS serait un plus.
Intervenant dans un environnement
international, vous êtes en capacité de
comprendre des documents techniques en
anglais.
Pour ce contrat, vous faites preuve d'un
bon relationnel et d'ouverture d'esprit.
Vous êtes reconnu pour votre curiosité
scientifique et vous avez une appétence
pour les chiffres et les bases de données.

Participer aux opérations de
magasinage telles que déstockage,
stockage, transfert physique et
Collaborer à la gestion des niveaux
de stock pour permettre la mise à
disposition des produits nécessaires
à la préparation des commandes ou

Sanofi

GESTIONNAIRE DE STOCK (H/F)

Le Trait (76)

Oui

contrat en alternance

24 mois

Coordonner la gestion logistique des
produits stockés et assurer le suivi
des données informatiques

Vous maîtrisez les logiciels du pack Office,
plus particulièrement Word et Excel.

niveaux de stocks en réalisant des
contrôles visuels et informatiques
afin d’alerter sur les risques de
ruptures et les obsolescences des
produits.

La maîtrise de la conduite de chariots
élévateurs serait un plus.
Intervenant dans un environnement
international, vous êtes en capacité de
comprendre des documents techniques en
anglais.

Participer aux évaluations Qualité et
Validation des procédés et des
opérationnel et documentaire des
activités de Qualification et de

Sanofi

ASSISTANT DE PROJET DE
QUALIFICATION ET VALIDATION EN
BIOTECHNOLOGIE (H/F

Le Trait (76)

Oui

contrat en alternance

24 mois et 36 mois

Pour ce poste, vous justifiez
en vue d’entreprendre une formation de
d'une première expérience ou
niveau Bac+5 en Pharmacie Industrielle ou
de connaissances dans le
en Génie des Procédés de type Faculté de
domaine de Gestion de Projet et
Pharmacie ou Ecole d'Ingénieur ou
des Bonnes Pratique de
Université.
communication entre les différentes
Fabrication
formalisation des réunions de suivi
de projet et de suivi des plans

aide aux Opérationnels pour
l’organisation des activités de
Qualification réalisées sur les lignes
de Production.

Vous maîtrisez les logiciels du pack Office,
plus particulièrement Word et Excel.
Intervenant dans un environnement
international, vous êtes en capacité de
converser aisément en anglais avec des
interlocuteurs non francophones.

Participer au suivi du plan de
relecture et à la correction des
documents scientifiques avec le
Médecin Produit en charge de la

Sanofi

ASSISTANT MEDECINS PRODUITS
Campus Val de Bièvre - Gentilly (94)
(H/F)

Oui

contrat en alternance

12 mois

des études cliniques et de leurs
résultats pour alimenter les
Médecins Produits en

Pour ce poste, vous justifiez

Vous maîtrisez les logiciels du pack Office.

dans le cadre d'une formation de
d'une première expérience ou
Intervenant dans un environnement
de connaissances dans le
niveau Bac+6 en Etudes Cliniques de
international, vous êtes en capacité de
domaine de l'Industrie
type
Universitaire.
Chargé de Partenariat dans la mise
comprendre des documents techniques en
Pharmaceutique.

en place des contrats et dans le suivi
des projets de partenariats en cours,

anglais.

publications et coordonner les
activités des différentes parties
prenantes dans le respect des
échéances fixées.

Open Emploi

Agent administratif transport
(H/F),

VILLEURBANNNE

Non

Intérim 1 mois renouvelable

Temps plein

Gestion d’une déchetterie :
réception des déchets, surveillance
du tri, gardiennage et gestion des
équipements d’une déchetterie.
- Conseil et orientation des
utilisateurs.
- Assurer le tassement ou le vidage
des bennes,la rotation des box, de
manière à permettre aux usagers de
bénéficier d’équipements prêts à
accueillir les déchets.

Expérience souhaitée

Vous êtes rigoureux, avez le sens de
l’organisation et possédez une certaine
aisance relationnelle. Vous êtes
dynamique et motivé

Traitement des commandes
Suivi des plannings et des heures

Open Emploi

Exploitant de transport (H/F),

Saint-Priest

Non

Intérim 4 mois

Temps Plein

Prise de rendez-vous des
transporteurs

Bonne connaissance de l’activité transport
routier de marchandises et de la
législation Transport.

Suivi des livraisons
Gestion des incidents, litiges et
retours

Open Emploi

Chauffeur PL (H/F)

Rhône

Non

Intérim puis CDI

Open Emploi

Chauffeur PL en AMPLIROLL (H/F)

VILLEURBANNNE

Non

Intérim 1 mois renouvelable

Casino

Directeur(trice) d’entrepôt – F/H

Wissous (91)

Non

Temps Plein

Au sein d'une entreprise, vous
prenez en charge la tournée des
industries ou clients.
Au sein d'une entreprise, vous
prenez en charge la tournée des
clients.

Vous possédez le permis C et/ou CE une première expérience en PL.

Rigoureux et ponctuel, vous êtes digne de
confiance

une première expérience en PL
et bennes ampliroll.

Rigoureux et ponctuel, vous êtes digne de
confiance.

Vous possédez le permis C, et/ou CE

Manager l’ensemble des
collaborateurs de l’entrepôt,
Assurer la sécurité des salariés et de
Diplômé·e de BAC +2 à BAC+5, de type
l’entrepôts/marchandises,
Ecole spécialisée/DUT/BTS gestion
Animer les instances représentatives
logistique/transport,Expérience du
du personnel et gérer les relations management d’équipes, de la gestion des
sociales,
relations sociales et des instances
Garantir la qualité de préparation
représentatives du personnel,
des commandes et contribuer à
Expérience en conduite de projets
l’amélioration des taux de service, appréciée : optimisation des processus de
des coûts d’exploitation, et de la
flux, optimisation des capacités de
performance opérationnelle,
stockage …,
Intervenir sur l’ensemble des projets
Maîtrise des logiciels de gestion,
qui visent à optimiser les processus
Une expérience dans le secteur de la
et l’organisation de la logistique,
distribution alimentaire serait un plus.
Développer et mettre en œuvre des
schémas directeurs logistiques.

Casino

Chargé(e) de la logistique et
Supply Chain en alternance –
F/H

Oui

Vous prendrez en charge un ou
plusieurs projets d’amélioration du
fonctionnement quotidien en
proposant des solutions concrètes et
en suivant leur mise en œuvre. Vous
serez amené(e) à travailler pour
l’une de nos filiales, au niveau
régional ou national.Vous serez
amené(e) à prendre en charge un
portefeuille de fournisseurs et à
piloter l’approvisionnement des
articles pour garantir la permanence
de l’offre au sein de nos magasins.
Vous aurez à analyser vos résultats,
à suivre vos indicateurs et à assurer
la bonne gestion de vos articles sur
la totalité du cycle de vie en liaison
avec les entrepôts. Vous travaillerez
en étroite collaboration avec de
nombreux(ses) interlocuteur(trice)s
(prévisionnistes, coordinateurs,
codification, achats...).

Vous allez préparer un Master 1 ou 2.

Vous êtes dynamique et curieux(se).

