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Créée en 1970 à Cluses, en Haute-Savoie, notre PME familiale est spécialisée dans 
la sous-traitance industrielle de préparation et finition de surface. Nous sommes un 
partenaire reconnu auprès de nos clients, entreprises industrielles dans des secteurs 
d’activité comme l’automobile, la connectique, la mécanique de précision, 
l’hydraulique, l’aéronautique.   

Nous mettons en œuvre des procédés de lavage, sablage, de grenaillage et de 
tribofinition sur des pièces de quelques millimètres à plus de 2 mètres, de l’unité à la 
très grande série, pour tous types de matières. Nous disposons d’un parc machines 
de plus de 100 unités qui nous permettent de traiter les demandes de prestations dans 
des délais très courts.  

Nous rejoindre, c'est intégrer une entreprise en développement, imprégnée d'une 
culture de l'entreprise familiale et fortement attachée aux relations humaines. 
L'ancienneté moyenne de nos salariés est de 18 ans ! 

 

Nous recherchons pour renforcer notre équipe 

UN MAGASINIER CARISTE 

Poste CDI à temps plein à pourvoir dès que possible – Expérience sur un poste 

similaire requise – Salaire selon expérience 

 

VOS MISSIONS 

o Chargement et déchargement de véhicules. 
o Opérations de tri et stockage des produits en magasin. 
o Conditionnement : cerclage, étiquetage, filmage. 
o Nettoyage des zones de stockage et de travail. 
o Mise à disposition des marchandises (transport vers les zones de production ; 

surveillance du flux). 
 

VOS COMPETENCES 

o Habileté et suivi des modalités spécifiques à la manutention. 
o Notions d’informatique (pour la consignation et la lecture de données de 

contrôle). 
o Utilisation d’engins de manutention non motorisés (transpalette, diable...) et 

motorisés (chariot élévateur, etc.). 
o Permis CACES 3 et 5 

 
VOTRE PROFIL  

o Vous êtes une personne autonome, organisée et impliquée.  

o Vous faite preuve d’une bonne qualité relationnelle et appréciez le travail en 

équipe 

o Vous aimez le contact avec les clients.  

 

Envoyez-nous CV + Lettre de motivation par mail à contact@gouvernon.fr . 

https://www.gouvernon.fr/
mailto:contact@gouvernon.fr

