Poste CDD : Intendance et logistique
Présentation de la société RTSYS
Entreprise innovante basée à Caudan (56), RTSYS développe et commercialise des produits de haute
technologie en acoustique et de robotique sous-marine. Nos clients sont des entreprises et institutions
reconnues de la recherche et de l’industrie en France et à l’international.
RTSYS conçoit et réalise l’ensemble de ses produits et possède une réelle expertise dans le traitement
du signal, le développement logiciel, la conception électronique et la mécatronique sous-marine.
Actuellement en pleine croissance, la société recherche de nouveaux talents pour réaliser ses
développements.

Description du poste – Ligne directrice
Dans le cadre de sa croissance, RTSYS souhaite créer un poste polyvalent d'intendance et logistique
sous la responsabilité du Responsable de Production. Vous avez des expériences réussies en
dépannage (Electricité, mécanique, menuiserie...).
La gestion de l'intendance est l'activité principale, elle consiste à :
- Réaliser divers achats (courses, La Poste, fournitures…)
- Veiller au rangement et à la propreté des locaux
- Installer les nouveaux équipements
- Assurer l'entretien à l'intérieur et l'extérieur du bâtiment
- Veiller à la réalisation des maintenances et contrôles cycliques
- Suivre l'entretien des véhicules et bateaux
La logistique est assurée en second plan, elle consiste à :
- Préparer les expéditions de colis et palettes
- Réceptionner les livraisons pour contrôle et magasinage
- Gérer les bons de livraisons et enregistrer les mouvements dans l'ERP
- Organiser et ranger la zone de stockage
- Assurer ponctuellement la livraison d'équipements

Compétences ou acquis nécessaires
-

Pas de qualification spécifique requise
L'autonomie et la polyvalence sont indispensables
Expérience professionnelle requise
La connaissance de l'informatique est nécessaire
Rigueur, volontarisme et organisation sont indispensables
La connaissance de l'électricité et/ou de la mécanique est appréciée

Candidature :
➔ Envoyer vos CV et lettre de motivation au format PDF à l’adresse recrutement@rtsys.fr
➔ Indiquer la référence INT_037 dans l’objet de l’email de candidature
➔ Possibilité de transformation du poste en CDI
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