CHAUFFEUR LIVREUR H/F
Le groupe OCIS créé en Mars 2016 fort maintenant d’une centaine de personnes est composé de trois sociétés :
La société MILESYS (équipementier en électronique professionnelle depuis 1981) conçoit, développe et produit
des équipements pour ses clients ou pour son catalogue de produits dans les domaines du ferroviaire, de la
défense, des télécoms et de l’énergie.
La société SADITEC (créé en 1977) qui réalise des prestations de sous-traitance dans les domaines de
l’électronique civile et militaire, et intervient sur des activités de conception et de développement. Elle produit
notamment des cartes électroniques, des équipements et réalise du câblage filaire,
La société DEPAEPE (crée en 1952) qui conçoit, réalise et commercialise des postes téléphoniques, interphonesportier vidéo et du matériel de test pour les professionnels des télécoms.
Le groupe OCIS travaille notamment avec des grands comptes publics ou privés : THALES, SNCF, ALSTOM,
SIEMENS, RATP, …
Dans ce cadre, nous recherchons un(e) Chauffeur Livreur H/F
Rattaché au Responsable Service Généraux, vos principales missions seront :

 Vérification d’usages du véhicule
 Prise de connaissance des papiers d’expédition et de livraison
 Vérification et chargement des produits
 Effectuer les livraisons auprès de nos clients basés en Île France (régulièrement) et en province
(ponctuellement).

 Réaliser les tournées quotidiennes au sein des sociétés du groupe (Île de France)
 Remettre en mains propres les marchandises transportées et recueillir les signatures des bons de livraisons
 Conduire le véhicule de manière efficace et en toute sécurité
 Garantir l'intégrité des marchandises transportées
 Respecter les trajets définis pour le transport et les délais de livraison
En complément de ces missions, le chauffeur/livreur aidera le magasinier de manière régulière dans ses missions
et sera son back-up en cas d’absences :

 Réceptionner les marchandises reçues des fournisseurs et des clients
 Gérer l’arrivage d’un conteneur : contrôler les marchandises reçues quantitativement et qualitativement
 Renseigner de manière rigoureuse le logiciel de gestion SAGE
 Préparation de commande
 Expédier les marchandises
Permis B indispensable.

Profil recherché :
Vous justifiez d’une expérience de minimum 3 ans sur ce type de poste. Vous avez déjà occupé un poste en tant
que préparateur de commande / magasinier.
Vous faites preuve de ponctualité, vous êtes flexible et autonome. Vous êtes doté d’un bon relationnel client.
Vous avez une bonne connaissance des outils bureautiques (LibreOffice, Thunderbird, SAGE).
Type de Contrat proposé : CDI
Horaire : 39h / semaine
Salaire brut annuel à négocier selon le profil et l’expérience du candidat
Merci d’envoyer votre candidature à l’adresse suivante : rh@ocis.fr

