
 

 

 

 

 

POUR POSTULER  

Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à la Plateforme de DOUAI 

douai@prochemploi.fr  

DOU-32363 

 

REFERENCE DE L’OFFRE 

ASSISTANT LOGISTIQUE H/F  
(Matériel médical) 

INTITULE DU POSTE 

DOUAISIS 

LIEU DE TRAVAIL 

La Plateforme Proch’emploi du Douaisis recherche pour une entreprise du territoire un assistant logistique h/f dans le 

secteur de la santé. Vous serez l’interlocuteur unique du Service auprès du Responsable logistique. Vous coordonnerez 

le travail du service démonstration/prêt/location et gérerez la partie administrative. Avant d’occuper le poste 

d’assistant logistique et de mener les missions qui suivent, vous devriez acquérir les compétences du gestionnaire parc 

locatif et donc votre prise de poste sera progressive. Les missions sont les suivantes :  

- Organiser le travail journalier des 3 gestionnaires 

- Gérer les demandes (boîte mails) et les appels téléphoniques  

- Gérer le tableau de communication/ imprimer et distribuer les documents de préparation de matériel 

- Gérer le tableau de démonstration / Relancer l’équipe commerciale et fournisseurs 

- Tracer le matériel entrant et sortant 

- Traiter les anomalies lors des retours matériels 

- Effectuer les contrôles qualité 

- Réapprovisionner les consommables et pièces détachées 

DESCRIPTIF 

Vous avez un niveau BTS et une expérience similaire 

exigée. Vous maîtrisez les logiciels Excel, Word. 

Vous êtes très organisé(e), aisance téléphonique, 

capacité à travailler en équipe et port de charges à 

prévoir.  

Une expérience dans le domaine du médical serait 

un plus à votre candidature.  

PROFIL REQUIS 

 
Création de poste ; soyez prêt pour ce challenge !  

Poste à pourvoir dès que possible en CDI 

35h par semaine : 8h – 12h / 14h – 17h 

(Possibilité d’effectuer 4 heures supplémentaires) 
 

Vous bénéficiez d’un accompagnement d’intégration 

pour vous permettre de rejoindre avec sérénité et 

efficacité le poste à pourvoir. 
 

Mutuelle, primes sur objectif, rémunération selon profil 

 

CONTRAT PROPOSE 
Pourquoi les rejoindre ? 

27/10/2022 

DATE 

mailto:douai@prochemploi.fr

