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MAGASINIER F / H 

 

Société : Ligier Automotive – site d’Amilly 

Département : Magasin 

Type de poste : CDD 3 mois - CDI 

Contexte du poste : Remplacement 

Rattachement hiérarchique : Responsable Magasin 

Date limite de candidature : 30/10/2021 

Modalité de candidature : Curriculum vitae + Lettre de motivation à 
recrutement@ligierautomotive.com 

Ouverture du poste : Dès que possible 

 

ENTREPRISE 

Ligier Automotive est une entité dédiée à la construction de voitures de course. Notre 
expertise nous permet de proposer véhicules spéciaux, concept cars, sport-prototypes, 
monoplaces, et voitures de course destinées à la compétition sur circuit, sur glace, tout-
terrain, et rallycross. 

Nos valeurs se reflètent avant tout à travers notre passion pour le sport automobile, 
l'innovation et le développement. Le travail, l'esprit d'équipe, l'intelligence collective et 
l'exigence de résultats sont dans l'ADN de Ligier Automotive et nous permettent de 
construire progressivement de nouvelles aventures. 

Nous mettons en valeur nos métiers et la complémentarité de nos compétences à travers 
les hommes et femmes qui construisent notre histoire, dans une perpétuelle quête 
d'excellence. 

 

MISSION 

Votre principale mission : Suivre l’organisation et la préparation des produits pour les 
commandes et les ordres de fabrication. S’occuper de la mise en stock et de sa tenue, 
des réceptions, du lancement des approvisionnements dans le respect des procédures, 
des délais et des consignes de sécurité. 

 

TACHES PRINCIPALES 

1. Commandes internes et externes : Préparer les commandes (conditionnement, 
colis, palettes), préparer les produits selon les besoins internes des équipes en 
suivant les ordres de fabrication, renseigner et éditer les documents pour 
l’expédition des produits, gérer le transport des marchandises 

2. Réceptions : Réceptionner et vérifier la conformité des marchandises, faire la mise 
en stock 
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3. Organisation : Participer activement à l’organisation générale du magasin et des 
zones de stockage, effectuer le transport de marchandise entre les sites d’Amilly et 
de Magny-Cours 

4. Gestion des stocks : Suivre les états des stocks, déclencher les approvisionnements 
nécessaires, assister le responsable du magasin dans le lancement général des 
achats 

 

COMPETENCES REQUISES 

1. Utilisation d’un ERP 
2. Caces 3 
3. Maîtrise du pack office 
4. Connaissances de l’industrie automobile 

 
PROFIL RECHERCHE 

 
1. BAC Pro, CAP, BEP 
2. Une première expérience est nécessaire 
3. Sens de l’organisation, esprit d’équipe, force de proposition, adaptabilité  
4. Volontaire, investi, rigoureux 

 
REMUNERATION 

En fonction du profil 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Déplacements régionaux 


