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Forte de 60 années d’existence et une expertise reconnue dans le secteur des systèmes de pression, COMEX 
intervient aujourd’hui dans une très grande variété de secteurs (médical, énergie, équipementiers, horlogerie, 
aéronautique, BTP, espace, automobile,….). Elle propose aujourd’hui non seulement des produits qu’elle 
conçoit et fabrique mais également un panel de services (Ingénierie, Moyens d’essais, Maintenance, 
Formation) à ses clients. Pour participer à la mise en œuvre de ce développement, COMEX recherche un/e 

logisticien pour renforcer son équipe et participer activement à l’évolution de la société. 

 

Descriptif du poste 
 

Rattaché/e à la Direction des opération, il/elle aura pour missions : 

• Appliquer la politique de gestion des stocks avec un suivi quotidien 

• Élaborer et suivre le plan d’approvisionnement 

• Gérer les surstocks et les risques de rupture 

• Maximiser les coûts d’approvisionnement : achats, coûts de manutention, d’emballage, d’assurance, 
de transport, … 

• Définir l’organisation physique des stocks au sein de la société 

• Assurer la réception du matériel en contrôlant la conformité, en procédant à la mise en stock et en 

assurant la traçabilité 

• Gérer des expéditions de matériel et/ou d’équipement en France et à l'international 

 

 

L’expertise en pression maitrisée 

✓ Logisticien H/F  

✓ Type de contrat : CDI - Temps plein 
✓ Poste à pourvoir immédiatement 
✓ Salaire selon expérience 
✓ RTT, restaurant d’entreprise 

 

 

Compétences & qualités requises 
 

• Formation BAC + 2 en logistique ou équivalent 

• Maîtrise des techniques de logistique et de transport 

• Maîtrise des techniques de gestion des stocks et des approvisionnements 

• Utilisation de logiciels de gestion de stocks et ERP 

• Connaissance des techniques d’inventaire 

• Maîtrise des démarches d’amélioration continue 
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