
 

 

 

MAGASINIER - 
RECEPTIONNISTE (H/F) 
 
 
Electricité – Sens commercial – Travail en équipe 

LIGHTELEC – GROSSISTE EN 
MATERIEL ELECTRIQUE ET 
ECLAIRAGE. 
 

VOTRE PROFIL :  
 

- Bonnes connaissances en 
électricité 

- Pro actif 
- Vous exprimez parfaitement 

en français 
- Vous appréciez de vous 

former et de développer de 
nouvelles compétences 

- Vous êtes motivé par le fait 
de travailler en équipe et de 
participer au développement 
de celle-ci en vous 
investissant dans votre travail. 

 
 
 
 

CONTACT 
Hajar BOUSHABA  
 
JOBS@LIGHTELEC.EU 
0471 71 14 84 
 

 

 
MISSION PRINCIPALE  
Vous êtes en charge de la réception des marchandises, du rangement 
dans le stock et de la réparation des commandes. Vous êtes 
également le back-up pour la vente au comptoir de matériel 
électrique 

VOS ACTIVITES 
 Réceptionner des marchandises : contrôle de la réception des 

produits, entreposer dans le stock les produits réceptionnés. 
 Préparer les commandes : rechercher les produits dans les 

rayons selon la liste des préparations - mettre la commande 
préparée dans l’état convenu. 

 Préparer les livraisons (en collaborations avec le livreur) 
 Préparer et organiser les retours (+ suivi) 
 Aider le gérant à régler les litiges avec les fournisseurs  
 Gérer les coupes de câbles 
 Apporter un support aux livraisons si nécessaire 

VOTRE PARCOURS ET VOTRE FORMATION 
Vous avez de l’expérience dans une fonction similaire, vous possédez 
de bonnes connaissances en électricité, vous êtes à l’aise avec l’outil 
informatique (vous avez déjà utilisé un ERP) vous savez travailler de 
manière autonome dans le stock, vous communiquez aisément avec 
vos collègues, les fournisseurs et les clients, vous êtes précis et vous avez 
un bon sens de l’organisation 

NOTRE OFFRE 
Nous vous offrons l’opportunité d’intégrer une société familiale, 
spécialisée dans la vente de matériel électrique et d’éclairage aux 
professionnels.  
 
Horaire de jour du lundi au vendredi  
Chèque repas de 7€ 
Salaire à la hauteur de vos compétences  
Ambiance de travail agréable  
Bonus lié à l’objectif  
 

 


