
 
 

METAL DEPLOYE RESISTOR, référence mondiale dans le domaine de la résistance de 

puissance, est une filiale de TELEMA – groupe italien de 600 collaborateurs qui compte une 

dizaine de structures orientées sur le même secteur et implantées dans le monde entier. 

 

La société emploie 70 personnes sur le site de Montbard et réalise un Chiffre d'Affaires de 

14 millions d'euros sur un marché dont la croissance passe par une activité R&D 

ambitieuse. 

 

Les produits de METAL DEPLOYE RESISTOR sont des résistances industrielles de puissance 

utilisées dans les secteurs d’applications suivants : 

- Transmission et distribution d'énergie, 

- Traction, 

- Contrôle moteur, 

- Bancs de charge & Bancs de test. 

 

L’entreprise compte parmi ses clients ABB, SIEMENS, SCHNEIDER ELECTRICITE, ALCAN, 

AREVA T&D... La part export s’élève, par ailleurs, à 60% des ventes de METAL DEPLOYE 

RESISTOR et se répartit sur 70 pays. 

 

La société recherche un(e)  

 

MAGASINIER - CDI 

 

 

FINALITE DE L'EMPLOI 

• Assurer la réception des fournitures et approvisionner les différents postes de travail. 

• Gérer les stocks de matière première 

 

MISSIONS PRINCIPALES  

 

RECEPTION 

• Décharger les fournitures. 

• Faire respecter les consignes de sécurité au déchargement. 

• Vérifier ou faire la conformité des fournitures (contrôle quantitatif et qualitatif) selon les 

procédures applicables. 

• Editer les bons de réception. 

• Agencer et ranger les fournitures. 

 

APPROVISIONNEMENT 

 

• Assurer l’inventaire physique et informatique du stock magasin. 

• Anticiper les besoins en fourniture et surveiller les seuils d’alerte. 

• Approvisionner les fournitures en libre-service dans l’atelier. 

• Préparer les fournitures dans la zone de stockage suivant les ordres de production.  

• Respecter les zones de stockage. 

• Transmettre au service achats les éléments dont il a besoin (informations sur fournitures, 

documents de comptabilité ou d’archivage). 

• Assurer un support à la fonction Approvisionnement quand cela est nécessaire 



 
• Passer des commandes directes auprès des fournisseurs désignés par le service achats 

aux prix négociés par celui-ci, notamment les produits "libre-service" et la tôlerie. 

• Contrôler les documents en vue de la facturation. 

• Préparer les fournitures dans la zone de stockage suivant les ordres de production. 

 

ENCADREMENT – MANAGEMENT 

 

• Participer aux réunions hebdomadaires avec le service achats. 

• Sous la responsabilité du Responsable de Production 

 

RELATIONS INTERNES ET EXTERNES 

 

• Relations avec tous les services de la société. 

• Relations avec certains fournisseurs 

• Relations avec les livreurs. 

 

 

AUTRES ACTIVITES 

 

• Participer aux groupes de travail en interne 

 

 

COMPETENCES REQUISES ET NIVEAUX DE MAITRISE 

 

 DEBUTAN

T 

MAITRIS

E 

EXPER

T 

Utilisation de l’outil informatique  X  

Utilisation de l’ERP CegidPMI  X  

Connaître les process et produits de la société    X 

Connaissance en contrôle qualité des 

fournitures 

  X 

Gestion de stocks    X 

Organisation du magasin et gestion d’espace de 

stockage  

  X 

Utilisation des différents moyens de 

manutention  

  X 

 

 

HABILITATIONS REQUISES 

 

- CACES R389 cat. 1-3-5 ou autorisation de conduite de chariot cat. 1-3-5 

 



 
 

SAVOIR ETRE 

 

• Rigueur et organisation,  

• Capacités relationnelles en interne et en externe,  

• Capacité à prendre des initiatives  

• Adaptabilité et flexibilité 

 

 

DEPLACEMENTS A PREVOIR 

Indiquer si le poste requiert des déplacements et la quotité de ces déplacements. Cet item sera utile pour le 

recrutement et pendant l’entretien professionnel.  

❑ Oui  % du temps de travail 

 Non    

 

 

REMUNERATION 

24K€ - 26K€ selon expérience et profil 


