
 
 
 
Notre groupe SOLINA (2050 Personnes, 490 Millions Euros de CA, 23 sites de production en 
Europe et au Canada, présent dans 18 pays) imagine, conçoit et développe des solutions à base 
d’ingrédients pour l’industrie agro-alimentaire, les Bouchers – Charcutiers -Traiteurs, le 
foodservice et les réseaux spécialisés.  

 
Notre vision : «Creating sensory food experiences». 

 
Pour notre filiale SOLINA FRANCE, nous recherchons un(e) : 
 

MAGASINIER STOCKAGE H/F 
Poste basé à Bréal Sous Montfort (35) 

 

Dans le cadre d’une évolution de notre équipe, nous cherchons un collaborateur pour 

pourvoir un poste de magasinier. 

 

Après une période de formation au poste, rattaché hiérarchiquement au Responsable 

Planification et Logistique, au sein d’une équipe de 5 personnes vous occuperez le poste 

de magasinier dans l’entrepôt principal et vous vous verrez confier les missions 

suivantes : 

 

- Réceptionner et contrôler (quantité/qualité de conditionnement) les matières 

premières et les emballages à l’aide des engins de manutention. 

- Valider les documents de transport. 

- Enregistrer informatiquement et ranger les matières premières/emballages. 

- Veiller et participer à l’entretien de vos équipements et de la zone du stockage. 

- Participer aux inventaires. 
 

Vous travaillez en collaboration avec d'autres services (service gestion de production, 

contrôle qualité, service pesée…). 

 

 

Poste à temps complet. 

 

Profil / Compétences : 

 

• Permis CACES 1 ; 3 et 5. 

• Vos qualités d’autonomie, de communication, de rigueur et votre faculté 

d’adaptation seront un atout pour réussir dans ce poste. 

• Votre capacité à prioriser et gérer votre charge de travail est une qualité requise. 

• Maitrise des allergènes/HACCP/Ingrédients. 

• Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques. 

• Culture du respect des règles de sécurité alimentaire. 

 

 

Si cette opportunité interne vous intéresse, merci de transmettre au service RH, 

votre candidature (CV + Lettre de motivation) au plus tard pour le mercredi 16 

décembre. Les entretiens se dérouleront les jours suivants. 


