
 

 

 

MAGASINIER (H/F) 

Pièces détachées de carrosseries poids-lourds 

 

 

Si vous souhaitez nous rejoindre, merci d’envoyer CV+LM à l’adresse suivante : 

recrutement@groupe-vincent.fr 

Nous recherchons : 

UN MAGASINIER (H/F) 

EN PIÈCES DÉTACHÉES DE CARROSSERIES POIDS-LOURDS   

CDI À POURVOIR À LOOS (59) 

Au sein du magasin spécialisé en pièces détachées mécaniques et hydrauliques et éléments de carrosserie poids-

lourds, vous prendrez en charge le traitement des demandes de pièces et la réception des colis. 

 

À réception des colis, vous procéderez à leur contrôle, puis à l’enregistrement des pièces dans l’ERP et leur stockage 

dans le magasin selon les process définis. 

 

Sur la prise en charge des demandes des clients, vos missions seront les suivantes : 

 

- Réception des commandes et recherche de pièces (pièces hydrauliques, flexibles, vérins, distributeurs, 

équipements électriques, pièces mécaniques, éléments de carrosserie poids-lourds, etc…) 

- Préparation des expéditions et des livraisons 

- Passage des commandes auprès des différents fournisseurs, pour réapprovisionner le stock ou directement 

pour des chantiers spécifiques. 

 

Enfin, vous effectuerez un suivi du stock : préparation des inventaires, gestion des références, etc… 

 

Vous réaliserez également l’accueil, le conseil des clients et la vente au comptoir.  

 

COMPÉTENCES REQUISES : 

Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique, notamment Excel. 

Aussi, vos connaissances en pièces détachées hydrauliques et mécaniques, composants électriques ou encore pièces 

détachées de poids-lourds seront appréciées. 

 

PROFIL RECHERCHÉ :  

Vous justifiez d’une première expérience sur un poste similaire, ou en tant que réceptionnaire d’atelier dans le 

secteur automobile ou en industrie. 

Vous êtes organisé(e) et vous avez impérativement le sens du service. 

Poste à pourvoir immédiatement.  

 

Rémunération à définir selon profil et expérience. 

 

 

La société NORD BENNE fait partie du groupe VINCENT PALFINGER qui est aujourd’hui le distributeur exclusif et le 

référent reconnu pour l’ensemble des produits PALFINGER, BENNES VINCENT et SENNEBOGEN sur le territoire 

national.  

L’atelier de montage basé à LOOS (59) réalise le montage et l’installation de matériels de levage type : grues auxiliaires 

PALFINGER, bras hydrauliques GUIMA, bennes et poly bennes, etc… sur véhicules utilitaires ou poids-lourds et procède 

aux carrossages et aux adaptations de carrosseries nécessaires. 

Société : NORD BENNE 

Lieu : LOOS, NORD (59), FRANCE 

Contrat : CDI - du lundi au vendredi  

Expérience exigée : 1 an minimum 
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