
PME de la plasturgie spécialisée dans les dispositifs médicaux, ERCE Médical fait partie 
du groupe ERCE qui compte 3 sites de production. Notre société familiale est en 
constante évolution et donne une place privilégiée à l’innovation. Notre site de Veyziat 
(01) est situé au cœur  de la plastique vallée, au milieu des sapins du massif jurassien. 

La gestion de stock est votre domaine ? Vous souhaitez évoluer dans un secteur d’activité 
qui est tourné vers la santé des individus ? Vous recherchez un poste où vous pourrez 
déployer vos connaissances et votre expérience en logistique ? 

Cette offre est pour vous !

Nous recherchons un/e responsable magasin.

Au quotidien, rattaché.e à notre responsable logistique, vous managez le service 
expéditions/réceptions. Vous assurez  l’ensemble des mouvements physiques et 
informatiques des flux externes et internes. Vous garantissez les délais d’expédition et 
l’exactitude des stocks. Vous pilotez l’organisation du service afin de permettre le 
conditionnement des produits finis et l’approvisionnement de l’atelier de production en 
matières premières et composants. Vous négociez avec les transporteurs.
Vous travaillez pour l’activité Médical de l’entreprise.

Idéalement issu.e d’une formation de niveau bac pro Logistique, vous avez une 
expérience minimum de 3 à 5 ans dans un poste similaire, idéalement dans le secteur 
Pharma / Médical. Vous êtes titulaire d’un CACES 1 / 3 / 5 en cours de validité. Vous 
maitrisez l’outil informatique et notamment les logiciels SAP, Excel et éventuellement 
Cyclade. Autonome, organisé.e et rigoureux.se, vous êtes aguerri.e à la gestion de 
magasins d’expéditions et de réceptions et vous savez planifier. Les réglementations  de 
transport n’ont pas de secret pour vous. Disposant de bonnes aptitudes relationnelles, 
vous êtes l’interlocuteur privilégié en interne et en externe au niveau expéditions et 
réceptions. Vous avez des bases en anglais à l’écrit et à l’oral.

Rejoignez-nous !

Avantages :
 Tickets restaurant
 Intéressement versé par 

trimestre
 Mutuelle
 Prévoyance

UN/E RESPONSABLE MAGASIN

ERCE Médical à Veyziat (01) recrute

Envoyez votre candidature à
Jocelyne POCHET
Service RH
contact@erce-plasturgie.com
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