
 

 

 

 

 

 

 

La Fournée Dorée, 3ième marque nationale (1300 personnes ; 400 M € CA), est une entreprise familiale à 

taille humaine, innovante et reconnue pour ses produits de qualité. Présente sur le marché de la viennoiserie 

depuis 1997, la société ne cesse de progresser en France et à l’étranger. Ses clients sont les enseignes de 

la grande distribution. 

 

Vous êtes dynamique, professionnel et un inconditionnel gourmand, alors envoyez-nous votre candidature ! 

 

Nous recrutons en CDI pour notre site de SAINTE MARIE AUX CHENES (57 MOSELLE), des : 

Magasiniers Polyvalents H/F  
 
Vos Missions : 
 

Rattaché(e) au Chef d’équipe Magasinier, vous suivez et organisez les opérations liées à l’entrée des matières 

premières et emballages sur le site. Vos missions seront les suivantes :   

 

• Assurer la réception, la vérification des bons de livraison et l’enregistrement dans l’ERP ; 

• Gérer le stock : rangement, optimisation et suivi ; 

• Préparer et mettre à disposition les matières premières ou emballages à la production ;  

• Réaliser les inventaires ;  

• Réaliser les contrôles qualité à réception.  
 

 

Vous travaillez en étroite collaboration avec les services production, logistique, qualité et achats. 

 

 
Votre profil : 
 

Vous êtes titulaire d’un CAP idéalement en tant qu’agent d’entreposage ou en logistique et vous justifiez, de 

préférence, d’une expérience réussie d’au moins un an sur un poste similaire. 

 

Le CACES R489, chariots de catégorie 1 et 3 sera nécessaire pour assurer le poste.  

 

Vous avez des connaissances en matière de gestion des stocks et maîtrisez l’outil informatique. Autonomie, 

organisation et réactivité sont de réels atouts pour ce poste.  

 

Ce poste est accessible aux travailleurs handicapés. 

 

 

Conditions proposées : 
Roulement sur horaires de journée (6H – 14H ou 11H – 19H) du lundi au vendredi. Poste à pourvoir dès que 
possible. 

 
Eléments de salaire : mutuelle, nombreux accessoires de salaire (prime de panier, prime de jour 
supplémentaire, prime de jour férié), RTT, Modulation, épargne salariale (participation/intéressement), prime 
d’ancienneté et 13ème mois selon ancienneté.  
 
Salaire moyen brut perçu avec les accessoires : 2100 euros par mois, pour un salaire brut de base de 1970 
euros. Ce poste est accessible aux travailleurs handicapés. 

 

 
 

Contact 
Pour rejoindre notre équipe de gourmands, postulez via 
notre site internet www.lafourneedoree.fr rubrique 
« Rejoignez l'équipe » 
 

Offre d’emploi CDI   
 


