
  
 
Le Groupe HUWER HYDROVIDE, acteur reconnu du véhicule d’assainissement depuis plus de 50 ans, poursuit sa 

croissance en France et à l'International, avec près de 250 collaborateurs, 2 sites industriels (Lézigné (49) et Ruitz 

(62)) en France et un CA d’environ 45 millions d’euros. Le Groupe conçoit et fabrique des camions hydrocureurs.  

Notre offre d’équipements couvre un large domaine : interventions et travaux d’hygiène des 

infrastructures, nettoyage des vide-ordures, vidange des fosses septiques et hydro-curage des 

réseaux collectifs. 

Afin d'accompagner l'essor de l’activité sur nos 2 usines de production, et la croissance de notre activité, nous 

recrutons un : 

Réceptionnaire Magasin (H/F) 

Lieu : Lezigné (49), proche de Durtal 

Rémunération : 20 à 24 K€ bruts annuels selon profil et expérience 

Poste à pourvoir en CDD et pouvant découler sur un CDI. 

Temps plein : 

du lundi au jeudi 8h à 16h40 / vendredi : 8h – 12h10 

 

Missions 

Au sein d'une équipe de 4 personnes, sous la responsabilité du responsable logistique, vous gérez les flux 

de réception des produits destinés aux besoins du magasin. Vous faites l’interface avec le magasin 

« production » pour la mise en stock des produits et des pièces détachées et avec le service achats pour le 

traitement des anomalies constatées en réception. 

Votre activité se définit ainsi : 

o Assurer la réception des marchandises et des pièces détachées 

 Accueil des transporteurs sur le site 

 Déchargement des camions (notamment pour les palettes) 

 Contrôle sommaire de l’état des colis et des palettes réceptionnés 

 Emargement des bons de transport conformément aux règles en vigueur  

o Réception des matières premières 

 Pointage BL 

 Contrôle de la conformité des produits (référence, quantité et aspect) avant leur mise en stock 

 Saisie dans le système CEGID 

 Mise en stock physique et rangement des produits 

o Tenue des Stocks 

 Inventaires tournants et annuel 

 Remontée des fiches d’entrée et de sortie de pièces 

o Reporting quotidien au responsable logistique (activités et anomalies) 

 

Compétences requises 

- Goût pour l'opérationnel et la gestion administrative 

- Connaissance des articles 

- Maîtrise du pack-office 2010 (Word, Excel) + système ERP 
 

Profil 

De formation CAP / BEP / Bac Pro « Logistique » (ou équivalent), vous justifiez d'une première expérience réussie 

de 2 ans minimum au sein d'un service logistique. 

 

Disponibilité, rigueur, méthode, organisation et esprit d’équipe sont des atouts indispensables pour réussir sur ce 

poste. 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante : 

recrutement@hydrovide.com 


