
 
 

Offre d’emploi 
Préparat-eur-rice de commandes/magasini-er-ère/chauffeur 

 
LYON CINTRAGE, PME spécialisée sur de petites séries dans l’assemblage mécano 
soudé de tubes cintrés, compte actuellement 25 personnes et recherche un-e préparat-
eur-rice de commandes/magasini-er-ère/chauffeur. 
 
 
Durant un accompagnement jusqu’à l’autonomie : 
 

Vous pourrez être amené-e, selon la charge de l’entreprise, à prendre en charge tout 

ou partie de chacun des points suivants : 

• Préparer chaque pièce avant expédition en suivant les instructions portées à cet 
effet sur les ordres de fabrication (décapage, sertissage, lavage, étiquetage, …) 
en prenant garde à la qualité des pièces emballées. 

• Préparer le conditionnement (préparation qualitative et quantitative) de chaque 
pièce devant être expédiée selon les prescriptions clients (emballage libre, 
conditionnements du client…) 

• Ranger dans le magasin les pièces supplémentaires non expédiées. 

• Conduite du véhicule de l’entreprise (camionnette) pour emmener et ramener 
les pièces des différentes opérations de sous-traitance. 

• Réceptionner physiquement et administrativement les composants entrant dans 
la fabrication et achetés par l’entreprise (à l’exception des tubes). Ranger ces 
pièces au bon emplacement du magasin, tenir la GPAO à jour de ces 
mouvements et des changements d’emplacement 

• Réaliser des inventaires tournants sur les pièces en stock 

• Effectuer la fin de fabrication administrative et la livraison interne une fois les 
fabrications terminées 

• Editer les commandes de sous-traitance en traitement de surface 

• Editer le Bon de livraison et les éventuels documents connexes : Certificat de 
conformité, Proof of collection, … 

• Livrer des commandes chez le client 
 
Si vous êtes une personne pour qui la cohésion et le travail d’équipe sont importants, 
et que vous recherchez une entreprise avec des valeurs humaines, transmettez-nous 
votre CV. 
 
Informations complémentaires : 

• CDI 

• Être en possession du Permis B et du CACES 3 

• Horaires de journée – Vendredi après-midi libre 

• Des déplacements chez les clients et les sous-traitants sont à prévoir 

• Site internet www.lyon-cintrage.fr 

• Contact RH : Laura Blain ; consultant.reconnessens@gmail.com – 06 69 68 91 46 

http://www.lyon-cintrage.fr/
mailto:consultant.reconnessens@gmail.com

