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MISSIONS

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES

INFORMATIONS

CONTACT

Lieu du poste : entrepôt (proche banlieue)
Prise de poste : dès que possible
Type de contrat : 3 jours par semaine, du mardi au jeudi inclus
Salaire : selon profil et expérience

Les candidatures (CV avec photo, lettre de motivation, lettre(s) de référence) sont à adresser par mail à jobs@indiamahdavi.com

Sous la supervision de la Direction et en lien avec les équipes du Showroom, vous serez notamment amené(e) à assurer les missions suivantes :

Anticiper la logistique des mouvements de mobilier

• Préparer et mettre à jour les listes du mobilier prêt à la livraison ou arrivant à l’entrepôt
• Assurer la coordination logistique avec les équipes du Showroom
• Coordonner, avec la Responsable de Production, les éventuelles opérations de service après-vente

Superviser la livraison et la maintenance du mobilier sur site

• Veiller à la bonne coordination des opérations de livraison sur site, avec l’ensemble des interlocuteurs concernés
• Préparer et réaliser tout ou partie des contrôles qualité sous l’autorité de la Responsable de Production
• Veiller à l’application des conditions de sécurité applicables aux pièces de mobilier 

Assurer l’ensemble des opérations d’emballage, de déballage et de manutention

Le Régisseur mobilier / manutentionnaire est en charge, avec l’ensemble de l’équipe, de la gestion des entrées et sorties de mobilier, des opérations 
d’inventaire et de gestion des stocks de fournitures, matériels et produits.

• Expérience de 1 ou 2 ans à un poste équivalent
• Connaissance des fondamentaux en manipulation de pièces de mobilier haut de gamme
• Capacité d’organisation, autonomie, habileté technique et dynamisme
• Capacité technique et manuelle de base: bois, tapisserie, électricité, verre
• Organisation, gestion des priorités, anticipation des besoins
• Condition physique adaptée à la manutention de charges lourdes et volumineuses
• Maîtrise des outils informatiques de support (Word, Excel, emails, base de données interne)
• Permis B 

Pour accompagner le développement de ses activités, le studio India Mahdavi recrute un(e) Régisseur mobilier / 
manutentionnaire.


