FICHE DE POSTE
Intitulé du poste : ASSISTANT D’EXPLOITATION – F/H
La HOLDING MORAND (siège social des sociétés Granulatex et Maxi Pneus Pro), située à PERRIGNIER (74550), recrute
un(e) Assistant(e) d’exploitation afin de venir compléter son équipe.

Description du poste :
Poste polyvalent se situant à l’accueil de la société, vos principales tâches :
Exploitation :
-

Effectuer hebdomadairement le planning des entrées et sorties de pneumatiques et broyat (planning externe)
Effectuer quotidiennement le planning de nos chauffeurs sur les départements 74-73-01-39 (planning interne)
Saisie quotidienne des données (poids des bennes, tri, etc)
Suivi des stocks plateforme, comparatif avec la saisie
Préparer les réunions hebdomadaires : point sur les stocks et chiffres saisis par rapport aux objectifs à
atteindre
Rassembler tous les éléments pour la préfacturation (tickets de pesées, photos, etc)

Relations clients :
-

Gérer les demandes d’ouvertures de comptes des garages et déchetteries
Relations avec les détenteurs (litiges, suivi de dossier, etc)
Accueil téléphonique et physique des clients et transporteurs
Faire remonter les informations précisément : situation, contexte, temporalité

Qualité :
-

Autocontrôle journalier
S’assurer de la conformité du broyat de pneumatiques via la norme (Visiopur)
Garantir le respect du cahier des charges de notre donneur d’ordre

Profil du poste :
Polyvalence et organisation
Réactivité, implication et discrétion
Maîtrises des outils bureautique : pack office, Excel…
Minimum 2 ans d’expérience en PME exigé à un poste similaire

Informations :
CDD de 39h, possibilité d’évolution sur un CDI
Horaire, temps plein : 8h00 – 12h00 / 13h30 – 17h30 sauf vendredi 16h30
Pas de possibilité d’aménagement de temps de travail
Salaire : 1 800,00 € net
Repos week-end et jours fériés
Prime vacances

Les points forts :
Société à taille humaine (environ 30 salariés)
Poste avec du rythme et essentiel pour la société
Beaucoup de contacts et pas de déplacements
Pour postuler envoyez votre CV à informations@granulatex.com

