
 

 

recherche un  

RESPONSABLE MAGASINIER  

 

En besoin constant d’amélioration, l’entreprise Demoitié ouvre une nouvelle fonction et recherche un magasinier pour 
compléter son équipe.  

L’entreprise Demoitié, c’est une entreprise de plus de 35 ans d’expérience, active dans deux domaines : le chauffage-

sanitaire, et la toiture. L’équipe se compose de 7 Chauffagistes, 3 couvreurs, et 4 administratifs. L’entreprise Demoitié peut 

être qualifiée de PME stable, soucieuse du bien-être de ses collaborateurs, dotée d’une ambiance de travail saine, basée sur 

la confiance, la convivialité et le professionnalisme. Envie de rejoindre cette équipe ?  

 

Vous êtes le/la candidat(e) idéal(e) si: 

 Vous êtes organisé, méthodique, dynamique et méticuleux. 

 Votre sens du détail et votre concentration vous permettent d'effectuer votre travail rapidement et sans erreur. 

 Vous avez envie de vous approprier notre entrepôt et d’en faire un endroit agréable, et une vraie rampe de lancement 

pour les équipes sur chantier. 

 Vous avez une bonne condition physique. 

 Vous avez de bonnes connaissances en informatique.  

 Vous avez la capacité de vous autogérer et de proposer des améliorations dans votre sphère de responsabilité.   

 Vous avez envie d’évoluer avec l’entreprise en apportant vos propositions d’amélioration. 

 La connaissance du domaine chauffage-sanitaire et/ou toiture est un plus, de même qu’une bonne expérience en tant 

que magasinier. 

Votre fonction : 

 Vous êtes responsable au quotidien des préparations de commandes pour les différents chantiers de chauffage et de 

toiture.  

 Vous êtes responsable de la réception des marchandises, du contrôle et du stockage.  

 Vous êtes responsable de la gestion quotidienne des stocks. 

 Vous êtes responsable de l’outillage partagé. 

 Vous êtes responsable du rangement et de la propreté du dépôt. 

 Vous organisez l’inventaire annuel.  

 Vous proposez des pistes d’amélioration dans votre fonction. 

 Vous serez en étroite collaboration avec les chefs d’équipe chauffage et toiture, les gestionnaires de chantier, la 

responsable des achats. 

Notre offre : 

 Un contrat temps plein et à durée indéterminée. 

 Un package salarial à la hauteur de votre profil et qualifications. 

 Une stabilité professionnelle, des formations régulières, une carrière valorisée et valorisante, une intégration rapide au 

sein d’une équipe dynamique et professionnelle, un environnement à taille humaine pour favoriser le partage 

d’informations et se sentir bien.  

 

Intéressé(e)?   

Envoyez votre CV par e-mail à info@entreprise-demoitie.be   

mailto:info@entreprise-demoitie.be

