La Société IVECO EST, est l’un des premiers distributeurs régionaux de véhicules utilitaires et poids
lourds. Nous sommes concessionnaire IVECO, FIAT Professional, IVECO Bus Nous proposons un
service complet, du conseil à l’achat, et assurons un service après-vente de qualité.
Nous sommes aux côtés des transporteurs et des artisans et aujourd’hui, c’est une équipe de 115
collaborateurs qui accompagne nos clients depuis les sites de Maizières-Lès-Metz (57), Ludres (54),
Saint Nabord (88).
Nous recherchons pour renforcer notre équipe un :
ALTERNANT MAGASINIER VENDEUR P.R.A (H/F)
POSTE BASÉ À MAIZIERES LES METZ (57)
Sous la responsabilité du chef du magasin et intégré(e) dans notre équipe du magasin BUS, vous aurez
en charge la :
• Réalisation et réception des commandes de pièces (identification, vérification) ainsi que
son stockage et la saisie informatique.
• Préparation des commandes pour nos clients ainsi que l’expédition des colis dans les
délais impartis.
• Vous interviendrez aussi, en polyvalence avec notre équipe sur la distribution des pièces
au comptoir atelier et/ou clients : identification, recherches de pièces ainsi que la partie
administrative.
• Aide sur la gestion des stocks, gestion des échanges standards et retours pièces
Profil recherché :
Vous souhaitez préparer une formation en alternance de type BTS (TSMEL), vous avez de bonnes
notions en informatique, vous êtes dynamique, rigoureux, polyvalent avec
une forte sensibilité sur la satisfaction de nos clients. Vous placez la qualité au cœur de votre mission.
Rémunération :
Selon Grille de rémunération apprentis
Avantages supplémentaires :
Tickets restaurants, mutuelle et prévoyance, CSE, prise en charge à 50% de l’abonnement aux
transports en commun.
Type de contrat : contrat d’apprentissage
Poste à pourvoir pour la rentrée de septembre 2022
Vous vous reconnaissez dans cette offre et souhaitez intégrer une entreprise à taille humaine qui vous
accompagnera tout au long de votre alternance afin de développer vos compétences ?
Alors n’hésitez plus ! et envoyez-nous votre candidature (CV et lettre de motivation)
à : recrutement@ivecoest.com.

