Réf : HR-PRO-005
CDD – Logisticien / Magasinier (H/F)
Paris, le 09/12/2021

Contexte :
AYRO est une start-up technologique française animée par une volonté forte de réduire l’impact
environnemental du transport maritime (shipping). Elle développe et fournie un système propulsif éolien
performant nommé Oceanwings® . AYRO travaille à un premier projet industriel d'envergure (la fourniture de 4
ailes Oceanwings®) pour le navire roulier Canopée, spécifiquement conçu pour le transport des pièces d'Ariane6
d'Europe vers Kourou, qui sera opérationnel fin 2022.
Dans le cadre de la création de son usine d’assemblage des ailes Oceanwings®, AYRO est à la recherche de ses
premiers talents qui seront rattachés à la direction industrielle sur le site de CAEN, et en particulier, d’un(e)
Logisticien(ne) / Magasiner.
Missions :
Acteur incontournable dans nos lignes de production, vous garantissez la gestion logistique indispensable à la
production, à l’approvisionnements des commandes fournisseurs et la livraison des commandes clients.
Vos principales missions seront :
Gérer les approvisionnements sur site et les livraisons ainsi que le magasin et les stocks.
Enregistrer les informations dans un ERP
Déchargement/Chargement de Palettes, Approvisionnement du camion de livraison jusqu'au magasin,
puis du magasin aux différents postes de travail.
Magasinage / emballage / étiquetage / Inventaire
Expérience en gestion/configuration de lecteurs de codes-barres pour le flux logistique
Connaissance des moyens de manutention (élingue, manille, palonnier…)
Manutentionner (levage) pour décharger/charger des composants lourds (1 à 20T) et encombrants
(plusieurs mètres de longueur) avec les équipements fournis
Rangement et Nettoyage du magasin au quotidien
Participer aux process opérationnels et fonctionnels au sein de la société dans un esprit collaboratif.
Savoir alerter sur les points sensibles et partager les informations, assurer les reporting à la hiérarchie,
Respecter les règles d'hygiène, de sécurité, d'environnement.
Profil et compétences :
Posséder un niveau BTS dans la Gestion des transports et logistique associée
Minimum 3 ans d’expériences professionnelles dans le secteur de l’industrie
A l'aise avec les outils informatiques (Gestion de Production / Office)
Anglais : bonne connaissance.
-

Ponctuel et rigoureux dans ses activités
Pro-actif, Apprécie la polyvalence
Sens du détail et de la qualité
Goût du Travail en équipe
Attentif et à l'écoute

Conditions :
Type de contrat : CDD (convention collective de la métallurgie) de 9 à 12 mois suivant date d’entrée.
Horaires : du lundi au vendredi en journées normales, puis en 2*8 en fonction de la production
Lieu : Usine située dans la Zone portuaire de Blainville sur Orne, basés en Région Normandie (Caen)
Accessibilité : Parkings (Voiture et Vélo) gratuits
Repas : Titres restaurant. Réfectoire à disposition
Disponibilité : à partir de Mars 2022 et avant Mai 2022
Formation CACES prévue à l'embauche
Processus de recrutement :
Merci d’adresser CV et lettre de motivation avec Réf : HR – PRO – 005
Contact : hiring@ayro.fr
Au minimum 1 entretien en visioconférence, puis au moins un Rendez-vous Physique

