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Loca Réception, filiale du groupe Kiloutou, spécialiste de l'événementiel et de la réception s’appuie sur un réseau de 4

agences et un effectif d’environ 60 personnes. Parce que “recevoir est un art”,  Loca Réception propose un large choix de

produits de qualité, son savoir-faire et ses compétences logistiques à ses clients professionnels comme aux particuliers. De

l’art de la table aux chapiteaux, en passant par le mobilier et la décoration, notre équipe de professionnels s’associe à la

réussite des projets de nos clients : inaugurations, expositions, lancement de produits ou événements sportifs.

Le groupe Kiloutou, de plus de 5000 équipiers poursuit son développement en France et à l’international et est animé par des

valeurs de responsabilisation, de proximité et de convivialité et par une politique de promotion interne forte .

Dans le cadre de notre fort développement, nous recherchons un(e) Assistant(e) Logistique sur le site de Genas (69).

Au cœur de l’exploitation Rhône Alpes et sous la responsabilité du Directeur d’ Exploitation, vous assurez les missions

d’édition, de contrôle et vérification des flux logistiques de notre plateforme.

Acteur.trice majeur de notre organisation logistique, nous vous confions les responsabilités :

● D’éditer l’ordonnancement de l’atelier

● D’assister la coordination des plannings des livraisons et des reprises de votre équipe (20 - 40 personnes)

● De saisir les bons de commande et de suivre les réceptions fournisseurs

● D’assurer le suivi des heures des équipes (salariés, intérimaires..)

● De mettre à jour des stocks produits

● D’assurer la permanence téléphonique avec les exploitants logistiques, le service commercial et l’équipe

transport

Passionné.e par l’organisation des flux, vous êtes reconnu.e pour :

● Votre autonomie et votre rigueur administrative

● Votre adaptabilité et votre réactivité dans la gestion des priorités et des aléas

● Vos connaissances logistiques

Vous êtes issu.e d’une formation de type BAC+2 BTS/DUT en Transport/Logistique/Supply Chain et/ou vous avez une

expérience récente dans le métier. Tout type de profil est accepté sur ce poste.
Poste à pourvoir immédiatement

Votre exploitation et votre manager seront proches de vous pour vous accompagner dans votre intégration et la réussite dans

votre métier.

Rémunération à convenir selon selon profil et expérience.

Vous ne connaissez pas notre univers et notre gamme de matériels ? Ce n'est pas un frein: Kiloutou accompagne ses

nouveaux équipiers dans un parcours d’intégration!  Bienvenue chez nous !

Totalement convaincu.e ou envie d'en savoir plus ?

Postulez → envoyez votre CV et motivations à solene@loca-reception.fr

La politique d'embauche de Kiloutou vise à améliorer la représentation des personnes handicapées au sein de ses effectifs.

« Kiloutou est signataire de la Charte de la Diversité »

mailto:solene@loca-reception.fr

