
 

 
Technicien Logistique  
 
Lieu de travail: 6, Avenue du 1er Mai, 91120 PALAISEAU, FRANCE  
Heures: Lundi au Vendredi (35 heures par semaine)  
Salaire : selon expérience 
 
Les solutions NIKKEN sont celles qui fournissent la puissance à certains des produits les plus exigeants du 
monde et permettent d’accroître la productivité et d’améliorer la compétitivité dans les applications les plus 
complexes dans l’usinage. 
 
Depuis 1974, NIKKEN Kosakusho fournit à l’Europe les meilleurs produits d’ingénierie. Basée au Japon, elle  
opère sur 3 continents avec plus de 70 agences dans le monde. 
 
Procomo-NIKKEN SAS recherche un nouveau Technicien Logistique. 
 
Au sein de notre agence à Palaiseau (91), vous vous occuperez de la gestion de la réception et du magasinage 
des produits en provenance du Japon, de l'Europe ou de l'Angleterre, ainsi que l’expédition vers d’autres pays. Le 
travail demande aussi à effectuer toute communication et planification des expéditions avec divers 
transporteurs. 
 
Responsabilités principales de ce rôle : 
 
Gérer efficacement tous les aspects de contrôle du stock, via notre ERP: 

• Conduire un chariot élévateur pour chargement/déchargement de palettes 
• Réception des marchandises en provenance du Japon, du Royaume-Uni et de l'Europe. 
• Identifier correctement les articles et les localiser dans les zones d'entrepôt spécifiées, effectuer les 

transactions informatiques pertinentes dans le système et créer les documents d'expédition, informer 
le personnel concerné de l'arrivée des marchandises. 

• Expédier les marchandises de manière efficace pour respecter des délais stricts. 
• Contrôle précis des stocks et gestion des vérifications planifiées des stocks 
• Assurer l'emballage suivant les commandes en sélectionnant les bons emballages et mettre le bon de 

livraison adéquat. 
 
 
 

• Organiser la liaison avec le transporteur le plus approprié pour les colis sortants - pour répondre aux 
attentes exigeantes des clients en matière d'urgence. 



 

• Se conformer à toutes les procédures et exigences en matière de santé et de sécurité. 
• Maintenir efficacement un environnement de travail sûr et propre dans l'entrepôt. 
• Entreprendre des tâches générales d'entreposage selon les besoins, pour s'assurer que toutes les 

fonctions d'entrepôt sont exécutées à temps et avec précision. 
 

Exigences pour le rôle : 

• Excellente compétence en communication. 
• Bon niveau d'anglais (lu, écrit et parlé). 
• Des connaissances en informatique et des compétences en calcul sont nécessaires pour effectuer des 

opérations sur actions. 
• Une expérience/connaissance en logistique import/export est souhaitée. 
• Une licence Caces 3 R489 serait avantageuse. 
• Expérience antérieure dans un environnement d'entrepôt. 
• Familiarité avec les meilleures pratiques et méthodes d'entreposage modernes. 
• Avoir une attitude dynamique avec une volonté de contribuer et d'aider dans tous les domaines du 

département. 
• Avoir un permis de conduire ou apprendre à conduire. 
• Avoir de grandes capacités d'organisation. 
• Soyez enthousiaste, passionné et proactif. 

Notre candidat idéal serait disponible dès que possible. 
 
Si vous pensez avoir le talent et la motivation dont nous avons besoin, veuillez envoyer votre CV et vos 
attentes à : Kohei SAKUTA / kohei@procomo.com 


