Auditeur en inventaire/Inventoriste (H/F)
CDD basé à MONTATAIRE_
Leader mondial en solutions d’inventaires, notre présence dans 26 pays avec 400 agences fait de nous le
partenaire de choix des acteurs majeurs de la grande distribution et de la distribution spécialisée.
Vous recherchez un job d’appoint ? un complément de revenu ou une première expérience professionnelle ? Rgis
recrute des Auditeurs en inventaire/Inventoriste H/F tout au long de l’année, alors n’hésitez plus, rejoigneznous !
Nos postes sont ouverts à tous, quelque soit votre parcours, nous vous proposons de cumuler des missions variées
et ainsi de capitaliser une expérience et un savoir-faire.

Mission :

Vous serez en charge de participer activement à la réalisation des inventaires et ce dans des enseignes et des lieux
différents chaque soir.
Chez nos clients, en tant qu’Inventoriste/Auditeur en Inventaire (h/f) vous interviendrez sur les opérations de
comptage de l’intégralité des articles présents dans le magasin et ce à l’aide d’un lecteur de code-barres
Après une formation approfondie à nos méthodes et nos outils, vous interviendrez sur chaque prestation avec
rapidité et précision.
Ce poste est évolutif vers des fonctions d’inventoriste confirmé ou de responsable d’inventaire.
Profil :

Vous êtes ponctuel et aimez travailler en équipe et ce dans le respect des règles et de sécurité. Vous avez le goût
des chiffres et du travail bien fait. Vous êtes capable de travailler à un rythme soutenu et avez le sens de
l’organisation.
Poste à temps partiel adapté à en fonction de vos disponibilités (être au moins disponible 3 soirs par semaine)
Contrat:
Déplacement fréquents sur la région (assurés par la société)
Horaires décalés (principalement en fin de journée et de nuit)
Possibilité de créer vos plannings d’inventaire en fonction de vos disponibilités. Vous devez être disponible au
minimum 4 soirs par semaine.
Salaire horaire : smic/heure.
Candidature :

Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur notre site internet, http://www.rgis-job.fr/ en sélectionnant -----------.
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