10/03/2021

L’ESRF, le Synchrotron Européen, situé à Grenoble, recherche actuellement un(e):

Magasinier (H/F)
“Contrat de professionnalisation en formation de Technicien Supérieur en Méthodes et
Exploitation Logistique”
CONTENU DU POSTE
Au sein de l’unité Comptabilité fournisseurs, Trésorerie et Magasin, vos missions seront les suivantes :






Gestion physique et administrative des réceptions de marchandises
Support logistique interne auprès de tous les services et collaborateurs ESRF
Gestion des sorties de stock
Appui sur diverses activités (expéditions, gestion des bouteilles de gaz, des immobilisations,…)
Participation aux projets de rationalisation des activités du magasin

PROFIL, COMPETENCES
 Vous souhaitez intégrer une formation TSMEL Technicien(ne) Supérieur(e) en Méthodes et
Exploitation Logistique en alternance (‘contrat de professionnalisation’)
 Vous êtes organisé, rigoureux, fort de proposition et capable de travailler en équipe
 Vous avez un esprit critique et un bon sens relationnel
 Anglais professionnel (l’anglais est la langue de travail de l’ESRF)

The ESRF, the European Synchrotron, an international research facility based in Grenoble, is currently
seeking to recruit an:

Storeman
“Contrat de professionnalisation en formation de Technicien Supérieur en Méthodes et
Exploitation Logistique”
JOB DESCRIPTION

Within the ‘Accounts Payable, Treasury and Stores’ Unit, your missions are the following:
 Management of physical and administrative receptions of goods
 Internal deliveries to users inside the facility
 Handling of stores withdrawals
 Support in other activities (handling of gas cylinders, physical assets,...)
 Participation in the rationalization projects of stores activities
PROFILE, SKILLS
 You intend to integrate a training ‘TSMEL Technicien(ne) Supérieur(e) en Méthodes et
Exploitation Logistique’ in the framework of an alternance (‘contrat de professionnalisation’).
 You are well organized, thorough, proactive, a team worker.
 You have a critical thinking, a good interpersonal skills
 Proficiency in English (working language at the ESRF)
Si vous êtes intéressé, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation / If you are interested in
this position, please send your CV and cover letter to: caruana@esrf.fr / alternance@esrf.fr
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Human Resources – 71, avenue des Martyrs, 38000 GRENOBLE – FRANCE

