
RENFORCEZ NOTRE EQUIPE ENTREPÔT/MAGASIN
EXPERT DANS LE DOMAINE ENTREPÔT/MAGASIN RECHERCHÉ (H/F/X)

Afin de renforcer notre équipe d'entrepôt, nous 
recherchons des magasiniers. Tu aimes le travail 
physique et tu es autonome et motivé pour 
travailler en équipe ? Alors tu es à la bonne 
adresse chez nous !

Tes tâches comprennent la réception et le 
stockage des marchandises, la préparation des 
commandes et l’organisation de l'expédition ou de 
l'enlèvement des marchandises à la sortie. 

En outre, tu participes à l'inventaire et à la mise à 
jour des articles dans le système de gestion des 
marchandises.

Bien entendu, tu gardes ton poste de travail 
toujours propre et tu respectes les normes de 
sécurité.

Tu es en contact direct avec le client lors de la 
livraison ou de l'enlèvement des marchandises et 
tu es donc le visage de l'entreprise.

Grâce à l'efficacité et à la rentabilité, tu soutiens 
une équipe afin d'augmenter la satisfaction des 
clients.

TES TÂCHES

TES QUALIFICATIONS
- Tu maîtrises au moins le luxembourgeois et

l'allemand (le français et l'anglais seraient un
avantage).

- Tu travailles avec soin, tu as le sens de 
l'organisation et tu aimes travailler en équipe.

- Tu disposes d'un permis de conduire B
- Un permis de conduire pour chariot élévateur serait 

un avantage
- Des connaissances de base des outils MS Office 

sont également un atout.
- Tu es flexible en ce qui concerne les horaires de 

travail 
(tu travailleras en alternance de 06h00 à 15h00, 
ainsi que de 10h00 à 19h00).

- Un permis de conduire pour poids lourds (classe C) 
est un avantage.

TES PERSPECTIVES
- Nous t'offrons des possibilités de développement 

interne
- Nous encourageons le travail autonome avec des 

voies de décision courtes
- Nous te proposons un contrat de travail à durée 

indéterminée.
- Tu feras partie d'une entreprise solide et 

dynamique.
- Bien entendu, nous t'offrons une rémunération 

appropriée et d'autres avantages liés à 
l'entreprise.

Si tu es intéressé(e), envoie un CV et une lettre 
de motivation à hr@minusines.lu
Nous nous réjouissons de ta candidature.
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