
RECRUTE
UN TECHNICIEN LOGISTIQUE H/F

Futur Coordinateur Logistique

Cela fait des années que fabriquants et distributeurs tentent de faire croire que prix bas et qualité moindre sont 
forcément liés. En aménagement d’intérieur, beaucoup croient encore que qualité et service de proximité sont 
le privilège des plus riches.  En concevant différemment ses produits, en optimisant ses circuits logistiques et en 
faisant de la qualité et du service des devoirs plutôt que des options, OSKAB propose une approche différente de 
l’aménagement d’intérieur. Une réflexion nouvelle permettant de redonner du plaisir par un concept cross canal in-
novant (téléphone, magasin, web) et de redonner la liberté aux clients de vivre une expérience unique avec nous : 

« Où je veux, Quand je veux, Comme je veux ». 
Une démarche originale qui ressemble à un pari : celui de la qualité, du service et du prix pour tous évidemment.

Vous êtes rigoureux.
Vous aimez le travail en équipe.
Vous justifiez d’une expérience en conduite de chariots CACES 1.3.5.

Apres une période d’intégration et de formation à nos différents processus au sein de l’entrepôt logistique 
situé à Wasquehal, vous serez notamment en charge de :

LE  CONCEPT OSKAB:

LA MISSION

VOTRE PROFIL

CE POSTE VOUS INTÉRESSE ? Contactez-nous par email : recrutement_log@oskab.com

La réception, du contrôle et de la mise en stock des marchandises entrantes,
La préparation, du filmage et de l’expédition des commandes clients
La gestion des stocks (Inventaire, rangement, réapprovisionnement…)
Montage des meubles et travaux de menuiserie

L’ ÉQUIPE
Notre équipe rassemble un grand nombre de compétences et de personnalités pour accompagner
nos clients tout au long de leur projet.
Ce qui nous réunit ? Un projet engageant, un esprit collectif fort, et l’envie d’apprendre et de progresser tous ensemble.

La possibilité d’acquérir un savoir-faire et gagner en expérience.
L’opportunité de progresser au sein d’une entreprise jeune, à forte personnalité, qui avance toujours plus vite.
Le plaisir de travailler avec des collègues motivés, engagés et responsables.
Une rémunération attractive selon le profil et l’expérience, et une prime collective liée à la qualité perçue par nos clients.

POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 

Le poste est à pourvoir en CDI dès que possible sur Wasquehal (Nord/59)


