Depuis plus de 35 ans, FIRSTPACK, leader en packaging et en produits jetables, a su
développer un savoir-faire reconnu au service des professionnels des métiers de bouche.
Depuis quelques années, l’entreprise se développe à l’international dans un domaine très
porteur aujourd’hui : la vaisselle jetable écologique (fabrication en bois, bambou, canne à
sucre,
feuille
de
palmier
etc.).
Aujourd’hui, FIRSTPACK exporte dans plus de 40 pays, et cela ne fait que commencer!
Nous recherchons aujourd’hui un(e):

«

Magasinier – Saisie de commandes (Assistant-e ADV) » H/F
FIRSTPACK STRASBOURG
2 rue de Brest
67 100 STRASBOURG
CDI – Dès que possible

Missions :
Au sein de notre agence régionale Est située à Strasbourg, vous assurerez la préparation
des commandes tout en participant aux autres activités logistiques.
Assurer la réception, le stockage et les sorties des produits finis dans le respect des
procédures. Vous organisez votre temps avec l’aide de votre responsable hiérarchique
pour assister l’Administration des ventes (Saisie de commandes).
Activités principales


Participer aux activités de réception, préparation et expédition de commandes.



Participer à l’activité du CASH (commerce, réapprovisionnement).



Participation aux inventaires.



Saisie, suivi et facturation des commandes clients et transporteurs



Gestion du stock et suivi logistique des approvisionnements

Profil et compétences :


CACES 5 en cours de validité



Vous êtes courant allemand et anglais (écrit / oral), Français lu écrit et parlé.



Vous maîtrisez le Pack Office (Word, Excel, Powerpoint) et si possible Navision
Dynamics



Etre doté d’un bon sens commercial



Savoir s’adapter aux situations et aux interlocuteurs



S’impliquer pour créer une relation de confiance avec les clients



Avoir l’esprit d’équipe, être polyvalent



Etre capable de gérer les priorités et plusieurs dossiers en même temps



Être réactif : anticiper les demandes et trouver les solutions rapidement

Autonomie, polyvalence et capacité à travailler en équipe

Vous correspondez au profil, n’hésitez pas et envoyez votre candidature (CV + Lettre de motivation).
Adresse contact : drh@groupefirst.com

