
 

 
Contrat en Alternance Magasin/Logistique (H/F) 

Offre n° 27882 

Guerbet est un leader de l’imagerie médicale au niveau mondial, offrant une gamme étendue de produits 
pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de solutions digitales et IA, pour l’imagerie diagnostique et 
interventionnelle. Pionnier depuis 95 ans dans le domaine des produits de contraste, nous innovons en continu 
et consacrons 10 % de nos ventes à la Recherche & Développement pour améliorer le diagnostic, le pronostic 
et la qualité de vie des patients. 

  
Achieve, Cooperate, Care et Innovate sont les valeurs que nous partageons et pratiquons au quotidien. 
 
LE RÔLE 

L'usine chimique de Simafex (filiale du groupe pharmaceutique Guerbet), basée à Marans (Charente 
Maritime), recherche un(e) Magasinier cariste (H/F), en alternance, pour rejoindre son équipe Magasin.   
 
Dans le cadre de ses missions, l’alternant(e), en binôme avec son tuteur, sera amené(e) à :  

• Participer avec les équipes du secteur : Réaliser, avec l’équipe magasin, l’ensemble des activités de 
réceptions, préparations, livraisons, gestion de stock, entretien des locaux et du site dans le respect 
des procédures. Utiliser les engins de manutentions dans la limite de ses autorisations de conduite. 
Utiliser l’outil informatique approprié en vigueur.   

• Réaction aux anomalies : Informer sa hiérarchie de toute déviation, de tout problème rencontré lors 
de l’exécution des procédures. Rédiger les fiches de déviation pour tout problème pouvant affecter la 
qualité du produit ou la productivité ou la sécurité. Isoler les produits non conformes en liaison avec 
l’AQ. 

• Suivi/Contrôle : Contrôler le respect des consignes de sécurité au poste (expédition/réception). 
Participer au suivi des stocks de produits déchets (container et vrac). 

LE PROFIL RECHERCHÉ 

Vous visez un diplôme CAP ou BEP Magasin/Logistique.  
Vous savez travailler en équipe, vous êtes rigoureux et polyvalent. 
 

LES CONDITIONS PROPOSÉES 

Localisation : Marans (Charente Maritime) 
Contrat : Contrat en alternance d’une durée d’1 an (durée de travail hebdomadaire : 35h) à pourvoir dès la 
rentrée de septembre 2023 
Avantages d’entreprise : 13ème et 14ème mois, intéressement, participation, tickets restaurants, couverture 
mutuelle et prévoyance, Comité Social d’Entreprise 
 
Merci d’adresser votre candidature sur notre site (lettre de motivation et CV) : 
https://careers.guerbet.com/job-invite/27882/ 
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