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Magasinier i2S 

Le Leader de la Vision Intégrée et Augmentée 
 

 

I2S est une PME spécialisée dans la capture et le traitement d’image, le spécialiste de la vision 
embarquée, "du photon au cloud". Des compétences reconnues dans les domaines de 
l’imagerie à forte valeur ajoutée, appliquées à la santé & au bien-être, la numérisation 
patrimoniale et la vision industrielle. L’innovation au service de la capture et du traitement 
d’image pour des applications de vision intégrée, automatisée, embarquée. 

 

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un magasinier H/F en CDI.  

 

Poste 
Titre du Poste Magasinier 
Pays France, poste basé à Cestas (33) 
Rattachement Responsable Administrations des Ventes 

 

Missions 
- Réception 

o Déchargement des transporteurs, colis et palettes pour produits volumineux 

o Contrôle quantitatif et qualitatif par rapport au BL 

o Tri des Numéros de série et classement en FIFO 

o Saisie informatique des réceptions 

o Mise en rayonnage pour les achats dédiés à la production et la distribution 

- Expédition 

o Picking dans les rayonnages pour les expéditions de distribution 

o Préparation de colis et de palettes 

o Validation des Bons de Préparations, édition des Bons de Livraisons et Bons de 

Transports 

o Chargement des transporteurs, colis et palettes pour produits volumineux 

- Préparation des Ordres de Fabrication 

o Servir les composants à la production conformément à la liste à servir et aux dates 

demandées  

- Gestion du stock 

o Organisation et optimisation de la zone de stockage 

o Réalisation d’inventaires ponctuels et annuel  
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Profil requis 

Compétences techniques et qualités requises pour le poste 
Magasinier cariste titulaire du CACES 5  

Maîtrise de l’environnement informatique  

Forte qualité relationnelle et bon niveau de communication pour travail en équipe 

Fort sens de la réalisation du service pour tenir les engagements clients 

Capacité à organiser votre journée de travail et à gérer les priorités 

Sens de l'organisation, méticuleux, rigoureux 

 

Expérience professionnelle formation 
Formation logistique BAC+2 Min 

Magasinier cariste titulaire du CACES 5  

Une expérience réussie comme magasinier cariste 

Notions de gestion de stocks 


