
 

 

Opérateur.rice logistique 

 
 

   

  
 

 
 

  
 

  

  

  

 
 

 

 

  

 

 
 

 
 
 

 
 

   
 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

Type de contrat : Contrat à Durée Indetérminé

Localisation : Gigean (34)

Présentation de la société

Mywindparts est une jeune entreprise spécialisée dans la fourniture de pièces détachées pour le marché 
de l’éolien.

Plus qu’un simple distributeur, Mywindparts offre ses services afin d’augmenter la performance 
technique des éoliennes :

 Analyse de stock (stock minimum, stock de sécurité, inventaire, ...).

 Recherche de pieces équivalentes

Mywindparts propose via son réseau de partenaires la réparation et le reconditionnement des pièces de 
rechanges.

Depuis  le  début  de  l’année  2020,  Mywindparts  appartient  au  groupe  Voltalia  qui  est  l’un  des  leaders 
mondiaux comme producteur  d'énergie  et  prestataire  de  services  dans  la  production  d'électricité 
renouvelable  à  partir  des  énergies  solaires,  éoliennes,  hydroélectriques  et  biomasse  (combiner  des 
solutions de stockage).

Desciption du poste

Dans le cadre du développement de l’entreprise, Mywindparts est à la recherche d’un.e opérateur.rice 
logistique.

Vous êtes rattachés au directeur de l’entreprise et votre rôle s’articule autour des missions suivantes:

Mettre en œuvre les procédures de réception en vigueur dans l’entreprise

 Apprécier les conditions de transport des produits et identifier toute non-conformité.

 Détecter toute anomalie ou non-conformité des produits contrôlés.

Déplacer et manipuler les produits dans le respect des consignes HSE

 Déplacer et manipuler les produits dans le respect des consignes HSE

 Utiliser des engins de manutention et de levage dans le respect des consignes de sécurité.

 Adapter sa position en fonction des charges à déplacer et des opérations de manipulation à

  effectuer.

 Mettre en œuvre les consignes en matière d’hygiène tout au long de son service : port de

  vêtements de travail appropriés, lavage des mains,…

Traiter les informations nécessaires à la traçabilité des opérations de préparation et de 

conditionnement



 

 

 Utiliser le système d’information de l’entreprise (notamment informatique) pour produire des 

bons de livraison. 

 Réaliser l’étiquetage des produits 

 

Mettre en œuvre les procédures et opérations de contrôle en utilisant les outils appropriés 

 Identifier et renseigner les documents de livraison et de réception. 

 Enregistrer les mouvements de stocks en utilisant différents types d’outils (outils de scannage, 

outils nécessitant une saisie informatique,…). 

 Utiliser les outils en vigueur pour consulter les mouvements de stocks. 

  Apprécier la conformité des informations figurant sur les documents de réception et 

d’expédition (bons de livraison, bordereaux de transport, bons de voiture, etc.). 

 
Gérer les stocks 

 Vérifier la quantité et la qualité des produits entrant ou sortant du stock ; 

 Choisir les zones de stockage en fonction des caractéristiques des produits ; 

 Affecter les produits aux emplacements prévus en respectant les conditions de stockage 

définies ; 

 Identifier et répartir les produits pour optimiser les volumes de rangement ; 

 Organiser le rangement des produits en fonction de l’espace disponible, du plan de stockage, 

des consignes de rangement et des conditionnements ; 

 Effectuer le calage des produits dans leur emplacement de façon homogène ; 

 Protéger les produits en fonction de leur nature et de leur environnement ; 

 Participer aux inventaires. 

 

Préparer les commandes et les expéditions  
 Identifier et analyser les informations indispensables à la préparation des commandes sur le bon 

de commande ; 

 Repérer les produits à expédier dans l’entrepôt à partir de sa connaissance de l’organisation de 

l’entrepôt ; 

 Prélever les produits dans les stocks en respectant les règles de sécurité ; 

 Préparer et organiser les palettes/colis en respectant les consignes de sécurité et de lisibilité de 

la commande préparée (classement selon la charge pondérale des produits, lisibilité des 

étiquettes,…) ; 

 Sélectionner les contenants adéquats en fonction de la nature du ou des produits et de la 

commande en préparation ; 

 Emballer et conditionner les produits pour le transport en fonction de leurs caractéristiques et 

en suivant les normes d’étiquetage et les indications de disposition ; 

 Organiser la zone d’expédition et de réception ; 

 Assurer la gestion et la tenue du magasin (Etiquetage, classement et entretien) pour garantir la 

disponibilité des produits ; 

 Contribuer à l’approvisionnement des pièces auprès des fournisseurs. 

 



 

 

Profil 
 
Experience: 2/3 ans. La connaissance de l’éolien serait un plus. 
Formation:  Bac professionnel/Bac +2 (BTS Logistique ou Technique, DUT Logistique ou Technique)  
Langues: Français. Notion en anglais.  
 
 
Permis de conduire 
 
Vous avez une bonne connaissance des outils informatiques et des environnements logistiques et/ou 
supplychain. 
 
Vous avez une première expérience en entreprise, en poste ou en stage où vous avez su mettre en avant 
votre sens de l’organisation, votre rigueur et votre capacité d’initiative. 
 
Enfin, vous êtes animé par le sens du service, vous avez le goût pour le terrain et une très forte 
appetence pour les systèmes d’information. 


