
 
 
La Régie d'Electricité de Thônes, Gestionnaire du réseau d’électricité sur 14 communes, 
recherche 

 
UN MAGASINIER - GESTIONNAIRE DE STOCKS 

 
Au sein des services Techniques, le magasinier a en charge, sur plusieurs dépôts : 

 La gestion des stocks de matériel : contrôle et réception de marchandises, mise en stock et 

déstockage 

 Le suivi du respect des règles par les fournisseurs (délais de livraison, niveaux de qualité, 
respect des conditions négociées par l'entreprise) 

 Le suivi des stocks de matériel : traçabilité physique et de toutes les références 

 Le suivi des stocks d’alerte et la gestion des commandes de réapprovisionnement 

 La préparation des matériels à l’attention des services techniques internes, des entreprises 

sous-traitantes et des clients. 

 Le contrôle des factures émises par les fournisseurs de matériel 

 La gestion des éventuels litiges de premier niveau avec les fournisseurs 
 

Il analysera les éventuels dysfonctionnements du magasin (écarts stock, pièces périmées) et 
proposera et mettra en place des solutions. 
Il sera le garant de l’optimisation des surfaces de stockage et de leur respect, de la protection du 
matériel entreposé ainsi que de l’optimisation des stocks minimum. 

Le titulaire du poste veillera à exercer sa fonction, dans le respect des normes techniques et de 

sécurité, des règles de l’entreprise, en recherchant une parfaite organisation et la satisfaction des 

utilisateurs internes et externes. 

Profil recherché :  

 Bac Professionnel Logistique ou expérience équivalente 

 Maîtriser l'utilisation de l'informatique (logiciel de gestion de stocks et excel en particulier) 

 Avoir une forte capacité d’organisation et d’optimisation 

 Avoir un goût pour le travail en autonomie 

 Etre force de proposition  

 Etre capable de faire respecter des règles et procédures 

 Avoir le sens du service 

 
Lieu de prise de travail : THONES (74)  
 

 Permis B obligatoire 

 CACES Chariot élévateur et CACES Pontier Elingueur (pont roulant) seraient appréciés 

 Des connaissances électriques seraient un plus 
 

Contact : 

 M. Jean-Philippe Mollard   04 50 32 17 01   jean-philippe.mollard@ret.fr 

 Mme Aurélie Protch   04 50 33 11 55   aurelie.protch@ret.fr 

 

Candidature : 

 Adresser votre CV et une lettre de motivation avant le 18 mai à : 

 Régie d’Electricité de Thônes - André Moras 

 10, rue Jean-Jacques Rousseau - BP 30 - 74230 Thônes 

 ou par mail : andre.moras@ret.fr 
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