
Solutions OEM-ODM mécatroniques innovantes 
pour le confort thermique dans l'habitat 

OFFRE D’EMPLOI 

UNE ENTITE DU GROUPE AXENCO MEMBRE DE BPIFRANCE EXCELLENCE 

IMHOTEP création S.A.S S.A.S au capital de 625 000 € Tél. : + 33 (0)4 74 58 39 56 
ZI Montplaisir – 258 Rue du Champ de Courses Siren : 445 097 488 - RCS Vienne Fax : + 33 (0)4 74 58 39 57 
38780 PONT-EVEQUE – France Web : www.imhotepcreation.com E-mail : contact@imhotepcreation.com

1 / 2 
VENT-FORM-PROPCOMMIMHFR-18 

ADJOINT(E) AU RESPONSABLE DE DEPOT H/F 

L’entreprise 
Le groupe AXENCO est un groupe entrepreneurial français constitué de trois PME industrielles et com-
merciales : les sociétés CO-INTECH, IMHOTEP création et NEOMITIS ltd (UK). 

IMHOTEP création : Spécialiste en solutions OEM mécatroniques innovantes et personnalisées pour le 
secteur HVAC (régulation climatique, gestion d’énergie, IHM) auprès des industriels fabricants inter-
nationaux : www.imhotepcreation.com  

CO-INTECH : Concepteur et fabricant d’émetteurs de chaleur hydroélectriques innovants pour le con-
fort thermique dans l’habitat et le petit tertiaire, auprès de clients MDD et sous la marque NEOMITIS 
: www.neomitis.com  

NEOMITIS LTD :  Spécialiste des produits de chauffage innovants pour les environnements résidentiels 
et professionnels s’adressant directement aux professionnels du bâtiment au Royaume Uni. www.neo-
mitis.com 

Description du poste
Dans le cadre de notre croissance, nous recrutons notre adjoint(e) au responsable de dépôt 
Rattaché(e) au Directeur achats et supply-chain, vous êtes acteur/actrice de la performance du service 
et accompagnez la mise en œuvre de l’optimisation permanente de notre Supply-Chain. 
Sous l’autorité directe du Responsable de dépôt et après une formation à nos produits et nos process, 
vos missions seront les suivantes : 

• Participer aux préparations de commandes clients ou de sous-traitance
• Veiller au bon déroulement du chargement et déchargement des camions
• Assurer un contrôle qualitatif et quantitatif des marchandises à réception
• Gérer les litiges transports jusqu’à leur résolution complète
• Assurer la propreté et la sécurité du dépôt, aussi bien des personnes que des marchandises
• Organiser les Inventaires tournants
• Apporter vos compétences dans les négociations transports, les achats de prestations ou de

marchandises pour le dépôt.
• Mettre en œuvre toutes les améliorations logistiques que vous aurez pu identifier et qui au-

ront été validées par le Responsable de dépôt.
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Description du profil 
Titulaire d’une formation en assistanat de gestion et/ou en logistique (type BTS, DUT, etc.), vous justi-
fiez d’une première expérience opérationnelle réussie de 5 ans (exigée) dans les métiers du transport 
et de la logistique ou de la grande distribution. 
Ponctuel(le), organisé(e) et rigoureux(se), vous êtes réactif(ve), dynamique et véritable force de pro-
position. 
Vous avez le sens du service client ainsi qu’une bonne compréhension des problématiques de la ges-
tion des stocks en entrepôt ainsi que de l’organisation des transports (routier et maritime). 
La dimension opérationnelle du poste logistique vous stimule autant que les perspectives de mettre 
en valeur votre agilité intellectuelle. 

Titulaire du Caces 3 en cours de validité 
Vous êtes à l’aise sur les outils informatiques (Sage souhaitable, Excel bonne maîtrise) 
Maitrise de l’anglais opérationnel oral souhaitée 

Contrat : CDI 169H (lundi au vendredi) 
Salaire  : De 28 000 € brut à 35 000 € brut / an selon expérience et compétences 
Lieu : Pont-Evêque (38) à proximité de Vienne et à 30 Km sud de Lyon - Accès possible par Bus 

CV complet et Lettre de motivation à l’adresse suivante : fanette.zanetti@randstadsearch.fr 
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