
 
 

Offrez un bel avenir à votre carrière. 

Accompagnez SRDi dans sa croissance ! 

 

SRDi est une PME spécialisée dans l'encre & l'accessoire informatique. SRDi apporte une solution écocitoyenne 

dans le traitement de la cartouche en France et en Europe sur le marché de la GMS/GSS. Avec une équipe interne 

dédiée, nous centralisons, traitons et recyclons des cartouches jet d’encre. SRDi attache une importance forte à 

la relation avec la clientèle pour développer un business gagnant/gagnant. Cela nous vaut une réputation 

justifiée et une progression significative de nos parts de marchés. Certifiés ISO 14 001 et 9 001, nous apportons 

une attention particulière à l’impact environnemental de notre activité et à notre engagement citoyen.  

 

Dans le cadre d’un remplacement nous recherchons actuellement en CDD un  

Coordinateur Réception H/F 

 

Rejoignez notre équipe logistique au sein d’un tout nouvel entrepôt de 2 500 m² ! 

 

Rattaché(e) au Responsable Entrepôt, vous assurez la gestion des activités liées à la réception des marchandises 

jusqu'à leur mise en place en zone picking. Vous organisez et animez le travail de votre équipe. Vous aurez 

notamment pour missions : 

 

• Organiser les arrivages et la réception des marchandises selon les règles internes 

• Optimiser les process de réassort 

• Analyser et gérer les emplacements et le stockage des marchandises et mettre en place des actions 

correctives si besoin 

• S'assurer des procédures et garantir la sécurité  

• Traiter et analyser les écarts de stocks  

• Effectuer le suivi de l’inventaire tournant 

• Organiser le stockage en fonction des cycles de vie des produits (mises en marché, fin de vie, hors 

gamme, OP commerciales, …) 

• Animer les équipes du pôle Réception / Stockage / Réassort : gérer et adapter le planning de charge en 

fonction de l’équipe présente 

 

Issu(e) d’une formation Bac+2 minimum en logistique, vous justifiez de plus de 5 ans d'expérience sur un poste 

similaire.   

Doté(e) de bonnes capacités d’adaptation, vous savez gérer les priorités, vous êtes en recherche permanente 

d'efficacité. Garant de la performance du pôle stockage, vous savez fédérer votre équipe.  

Vous avez déjà travaillé sur un ERP (idéalement Navision) et avez une bonne capacité de manipulation de 

données sur Excel.   

Vous avez idéalement les CACES 2 - 3 et 5.  

 

Reconnu(e) pour votre dynamisme, votre rigueur et votre aisance relationnelle, vous êtes prêt(e) à relever de 

nouveaux challenges dans une entreprise en pleine croissance ? 

Alors rejoignez-nous en envoyant votre CV et lettre de motivation à recrutement@srdi.net ! 

 

 

Nos plus : Entreprise à taille humaine où rien n’est impossible !  

Poste basé au sud de La Roche sur Yon – CDD de remplacement évolutif 

Horaires de journée, du lundi au vendredi  

Mutuelle – Tickets Restaurant - Participation 


