
T:\DossierEchange\16-RH\01-RH PERSO\2.3 RECRUTEMENT\2020-10 Agent logisitique\Recrutement 2020-10 - Agent Logistique.doc 

Page 1/1 

 SOLYRO 
33, av. Franklin Roosevelt - 69150 DÉCINES CHARPIEU 
rh@solyro.com 

Tél. : 04 78 58 54 61 
www.solyro.com 

 
 

AGENT LOGISTIQUE (H/F) 
 

 

NOTRE SOCIETE 
SOLYRO (80 collaborateurs), distributeur en Robinetterie industrielle, Instrumentation & Motorisation, basée à LYON - 
DECINES. 
Notre clientèle est composée d’industriels de la chimie, de la pharmacie, des bio-technologies, de l’agro-alimentaire, de 
l’énergie. 
 
 

DÉFINITION DU POSTE 
 

Mission : 
Assurer la réception des marchandises, la préparation des commandes, l’emballage et l’expédition des commandes clients, la 
mise en stock dans le respect des procédures (cadre normes ISO 9001 et 14001). 

 Réceptionner les marchandises, réaliser le contrôle quantitatif, qualitatif et vérifier la conformité des produits 
 Conditionner, identifier, mettre en stock les produits réceptionnés 
 Préparer et traiter les commandes en fonction des exigences (repérage, relevé des numéros de coulées) 
 Assurer le conditionnement et l’emballage des commandes préparées et les formalités d’expédition 

Activités éventuelles : 

 Identifier, contrôler l’état de la zone expédition et réception 
 Assurer les livraisons et enlèvements de marchandises sur le secteur lyonnais avec véhicule utilitaire léger 
 Participer aux activités d’assemblage de sous-ensembles 

 

PROFIL DU CANDIDAT 

 Formation & expérience souhaitées : 

 Bac Pro logistique ou équivalent ou diplôme technique 
 Expérience 2 années dans le même type de fonction 
 Permis B indispensable 

 

 Compétences et qualités recherchées : 
 Fibre technique appréciée afin d’être en mesure d’acquérir une connaissance de la gamme des produits distribués et 

identifier les anomalies 
 Sens de l’organisation et du rangement 
 Capacité à travailler en équipe, sens du service 
 Respect des règles de travail et de sécurité 
 Capacité d’analyse et force de proposition 
 Capacité à utiliser l’outil informatique : ERP (Navision), Excel, Outlook 
 Comportement écoresponsable 

 

 

CONDITIONS CONTRACTUELLES : 
 Intérim en vue d’embauche – Démarrage dès que possible 
 Durée et horaires de travail : Temps plein de 39 heures avec RTT 
 Du lundi au vendredi, 07h45-12h00 & 13h15-17h00 (16h00 le vendredi) 
 Lieu de travail : 69150 DÉCINES CHARPIEU 
 Rémunération et avantages : 1725€ à 1860€ pour 169h/mois, soit 10,21 à 11,00€ / heure selon profil ; tickets 

restaurant 10€ 
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