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RESPONSABLE MAGASIN et GESTION DES STOCKS 

 

Société : Ligier Automotive – site de Magny Cours 

Département : Magasin 

Type de poste : CDI 

Contexte du poste : Remplacement  

Rattachement hiérarchique : Directeur exécutif 

Date limite de candidature : 31/12/2022 

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 

Gestion des stocks et management d’équipe.  

 

TÂCHES PRINCIPALES 

• Encadrement de l’équipe de magasiniers 

• Suivi des litiges fournisseurs/transporteurs 

• Veiller au respect des consignes de sécurité 

• Organiser et coordonner les opérations de gestion des flux physiques 

(réception, entreposage, préparation de commandes, expédition, livraisons, 

inventaires) 

• Superviser et garantir la fiabilité des stocks, des réceptions, préparations de 

commandes, expéditions. 

• Garantir une traçabilité efficace des quantités stockées et expédiées. 
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COMPÉTENCES REQUISES 

• Vous maîtrisez les aspects techniques du poste et avez le sens de la l'animation 

d'équipe ainsi que de l'organisation. 

• Autonome et responsable, nous pouvons compter sur votre réactivité. 

• Vous avez une expérience en gestion de stock / logistique d'au moins deux ans  

• Maitrise du pack office et ERP  

• Vous êtes organisé(e), 

• Vous avez une bonne gestion du stress et une bonne capacité relationnelle. 

 

 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 

• 5 années expérience en tant que magasinier/cariste + 2 ans en gestion de stock  

• Une expérience dans le sport auto serait fortement appréciée 

• CACES 3 serait un plus 

• Maîtrise du pack office/ERP 

 

 

 

RÉMUNÉRATION 

En fonction du profil 


