
VOTRE FOURNISSEUR DE TECHNOLOGIES POUR LES TP

TECHNICIEN (NE) LOGISTIQUE H/F
Poste basé à Saint-Michel-Sur-Orge (91)

Le Groupe Monnoyeur

Le groupe Monnoyeur (1608 M€ de Chiffre d’Affaires en 2016) est expert depuis 1906 en manu-
tention & services dans les domaines de l’énergie, de l’agriculture et de la construction. Ses 6000 
collaborateurs innovent chaque jour pour soutenir et faciliter les projets de ceux qui construisent 
l’avenir à travers le monde. Composé de 6 filiales, le Groupe Monnoyeur répond avec fiabilité aux 
problématiques internationales des clients, en Europe, Afrique du Nord et Asie.

SITECH France est le distributeur exclusif des systèmes de guidage d’engins et de matériels de 
topographie Trimble pour les Travaux Publics en France.
Disposant d’une structure logistique intégrée, pour son activité de vente et de location, SITECH 
France, expédie chaque jour les commandes des clients dans toute la France, 
depuis son site de Saint Michel sur Orge (91).

Leader sur un marché en pleine croissance, Sitech France renforce son équipe logistique pour 
maintenir un service de la plus haute qualité, et recrute un(e) Technicien(-ne) 
logistique pour compléter son équipe actuelle.

Détail de vos missions

• Réceptionner les équipements Trimble
• Contrôler la quantité et la qualité des pièces,
• Ventiler les équipements au sein des différentes zones de stockage selon les 
critères, 
• Mettre à jour le système informatique : mouvements, emplacements, numéros de série
• Paramétrer les équipements électroniques selon modes opératoires en vigueur 
(intégration de logiciels et configuration)
• Contrôler les matériels (visuel + tests de fonctionnement) avant expédition
• Préparer les commandes (picking)
• Emballer les produits, peser les colis et éditer les documents d’expédition
• Participer aux inventaires et identifier les anomalies
• Contrôler et réviser les matériels de location

Qualités recherchées

- Expérience similaire (3-5 ans)
- Aptitudes techniques
- Rigueur
- Travail en équipe

Formations assurées

Poste sédentaire 


