
    

Spécialisé depuis plus de 50 ans dans la fabrication d’équipements pour le nettoyage et l’entretien des réseaux 

d’assainissement, le Groupe HUWER conçoit, fabrique et commercialise des matériels hydro-cureurs réputés 

pour leur qualité et leur fiabilité. 

4 marques HUWER – HYDROVIDE – HYDROVIDEO et MINIMAX réalisées sur 4 sites de production 

basés à Ruitz (62), Lézigné (49), Durtal (49) et Ablis (78) et un réseau de 12 agences de SAV réparties sur le 

territoire national. 

Le groupe HUWER recrute pour son site de production de Ruitz (62) un.e : 

 

MAGASINIER Réception – Distribution - Expédition (H/F)  

 

Lieu : Ruitz (62), proche de Barlin, 10km de Béthune 

Rémunération : selon profil et expérience 

Déplacements aucun 

Poste à pourvoir en CDI, à temps plein 

Horaires normaux (journée) 

 

Vos challenges… 

Rattaché.e au Responsable Magasin Production, vous gérez les flux de réception des produits, préparez la 

matière pour alimenter les différentes activités de la production et vous préparez les commandes, les 

conditionnez et les mettez à disposition de l'atelier ou les expédiez inter sites au sein du Groupe. 

 

Vos activités principales se définissent ainsi : 

- Assurer la réception des marchandises et des pièces détachées : accueil des transporteurs sur le site, 

déchargement des camions, contrôle sommaire de l’état des colis et palettes réceptionnés, émargement des 

bons de transport conformément aux règles en vigueur ; 

- Réceptionner les matières premières : pointage BL, contrôle de la conformité, mise en stock informatique 

(saisie ERP) et physique ; 

- Préparer le matériel et les produits nécessaires aux ordres de fabrication ; 

- Préparer les commandes (picking), les contrôler, les conditionner et les mettre à disposition de l’atelier ou à 

disposition du service Expéditions ; 

- Contrôler la disponibilité des pièces et prendre les dispositions nécessaires afin de respecter les délais : 

contrôle des stocks, inventaires ; 

- Gérer les retours de l’atelier : remise en stock, transmission des non conformités de l’atelier au service 

Approvisionnement ; 

- Tenir les stocks : inventaires tournants et annuels, remontée des fiches d’entrée et de sortie de pièces ; 

- Maintenir le magasin dans un bon état de rangement et de propreté. 

 

Parlons de vous… 

Idéalement de formation BAC « logistique » et titulaire des habilitations Ponts roulants et CACES, vous 

justifiez de 2 années d’expérience professionnelle minimum sur un poste similaire. Vos connaissances en 

production industrielle, des technologies mécanique, hydraulique, pneumatique et électrique ainsi que vos 

compétences en picking ou informatique (ERP), vous permettront de vous épanouir dans ce poste. 

Vous êtes doté d’un esprit rigoureux, votre organisation et votre disponibilité seront des atouts pour réussir 

dans cette fonction. 

Vous vous reconnaissez dans ces critères et appréciez travailler en équipe, alors : « N’HESITEZ PLUS, 

REJOIGNEZ-NOUS ! ». 

 

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

recrutement@hydrovide.com  
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