RESPONSABLE ADMINISTRATION ET
GESTION DES STOCKS TECHNIQUES,
LOGISTIQUE. Mi-temps
Réf. : RH-AT-01
Société : SOLUTECH
Lieu de travail : Saint-Barthélemy, Antilles françaises, Caraïbes
Type de contrat : Mi-temps le matin - CDD 6 mois puis CDI
Poste à pourvoir : Octobre 2017
Niveau de formation: Bac+2/3 et/ou expérience
Salaire : Selon profil et expériences.
Possibilité d'évolution de carrière.

Solutech garantit à ses clients privés et du secteur tertiaire des prestations très avancées dans
les domaines de la domotique/immotique, du déploiement de fibre optique, de la sécurité, des
systèmes et réseaux.
Le pôle administratif est en relation avec toutes les équipes de l’entreprise SOLUTECH.
Au sein du pôle administratif, ce poste, à la fois technique et administratif a la
responsabilité de recevoir les commandes clients associées aux devis, de respecter les
spécifications techniques des équipements, de vérifier leur état dans le stock, de les gérer
auprès des fournisseurs et transporteurs, de les saisir sous ERP et de mettre à disposition
le matériel, pour les équipes d’installation sur le terrain.

Merci d’expédier votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation)
à rh@solutech.com ou contactez SOLUTECH au 05 90 27 8000

Vos missions :
En relation directe avec le responsable du pôle administratif, le manager de l’équipe
d’intervention technique et le bureau d’études, vos missions consistent à :
FAVORISER UN SUIVI PERFORMANT
- Réunion des données transversales et contrôle régulier des références
- Convertir les devis acceptés en bons de commande client
- Vérifier les prix et la disponibilité des références auprès des fournisseurs
- S’assurer du suivi complet de la logistique et du transport
- Renseigner les mises à disposition du matériel à installer sur site.

GERER LES STOCKS
- Vous vérifiez l’état des stocks et des références
- Vous entretenez une relation fluide auprès des fournisseurs
- Vous organisez le transport, le suivi et la réception des marchandises
- Vous êtes le garant d’une saisie rigoureuse sur systèmes d’information
- Vous apportez également un grand soin à l’identification des produits
- Vous initiez, comparez et contrôlez les évolutions logistiques et l'état du transport des
marchandises à l'international.

© www.saintbarth-tourisme.com

Merci d’expédier votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation)
à rh@solutech.com ou contactez SOLUTECH au 05 90 27 8000

Profil recherché :
Idéalement de formation technique bac +2/3 ou démontrant une expérience similaire dans un
environnement exigeant, vous réunissez les compétences et qualités suivantes :
Requis : Anglais
La prise en charge de vos missions nécessite de communiquer en langue anglaise aussi bien à
l'écrit qu'à l'oral.
Requis : Français
La prise en charge de vos missions nécessite de communiquer en langue française aussi bien à
l'écrit qu'à l'oral.
Familier de la suite Microsoft, des systèmes d’information et ERP, tel que SAGE,
EXCEL, POWER POINT, WORD.
Pour maîtriser rapidement les missions de ce poste, il est préférable d’avoir bénéficié
d’une formation en domotique, courants faibles, électricité ou de posséder des connaissances
ou intérêts pour les équipements réseaux, télécoms, l’électronique et la sécurité
informatique.
Vous êtes rigoureux et appréciez le travail de bureau.
Vous êtes apte à la manutention et au rangement des produits, dans nos différents
espaces de stockage.

Expériences professionnelles :
Idéalement mais non rédhibitoire, vous avez une bonne connaissance ou une expérience
probante des éléments suivants :
- Environnement fournisseurs et produits télécom, domotique, sécurité, électronique.
- Logistique internationale : Europe-Amériques-Asie.
- Facturation dans le domaine de la construction.

Merci d’expédier votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation)
à rh@solutech.com ou contactez SOLUTECH au 05 90 27 8000

