ASSISTANT LOGISITIQUE (H/F)
Lauréat du trophée national PME RMC « Responsable et Durable », PRODEVAL est un acteur important du
développement de la filière biogaz et bioGNV en France, en Europe et en Amérique du Nord.
Nous concevons, fabriquons et entretenons des unités d’épuration du biogaz et de distribution de (bio)GNV pour les
agriculteurs, l’industrie et les stations de traitement des eaux. Au travers d’une aventure humaine collective unique,
avec une équipe jeune et dynamique, à l'esprit start-up, nous travaillons pour la transition énergétique et
l’environnement.
Si vous partagez nos valeurs, vous avez autant de bonnes raisons de candidater au poste d’assistant logistique.
Embauchant un CDI par semaine depuis deux ans, nous créons cet emploi pour accompagner et pérenniser notre très
forte croissance.
POSTE :
Sous la
-

supervision du Responsable logistique, vous serez en charge de :
Organier, assurer et contrôler les livraisons et opérations de transports, la réception et l’expédition des produits,
Contrôler la saisie et la réception des commandes,
Gérer l’ensemble des tâches administratives relatives aux aspects logistiques,
Réaliser des reportings au responsable logistique,
Participer à l’optimisation du processus de logistique de la société,
Vérifier la correcte application de la grille tarifaire
Participer à la mise en place de correctifs lorsqu'une anomalie est détectée
Toute autre tâche en rapport avec la gestion logistique de PRODEVAL
CDI – 35 heures
Salaire selon expérience entre 22K et 24K annuel brut, primes d’intéressement
Basé à Valence TGV (Châteauneuf sur Isère)
Notre politique de recrutement est engagée en faveur de l'intégration des travailleurs en situation de handicap

PROFIL RECHERCHÉ :
Cet emploi est accessible avec un diplôme Bac+2 dans le milieu recherché (DUT Gestion logistique et transport, BTP
Transport et prestations logistiques, etc.).
Vous êtes rigoureux(se) et méthodique. Vous justifiez idéalement d’une expérience professionnelle d’assistance
logistique d’au moins 2 ans. Vous avez des connaissances en outils de bureautique et savez utiliser un ERP (PARTEOR
est un plus).
Vous maîtrisez l’anglais écrit. Une deuxième langue est un plus.
Au-delà de votre expérience professionnelle, nous recherchons des personnes motivées, qui aient le sens de
l'engagement et du service.
Vous vous reconnaissez dans ce descriptif ? Rejoignez nos équipes !
A pourvoir au plus tôt
Candidature à envoyer à : recrutement@prodeval.eu

