
 

Magasinier / préparateur de commande / conducteur de ligne de 

coupe des cannes de verre H/F 
 
Au sein de notre site NAFVSM , situé en France à Andeville (Oise - 60), nous recherchons un 
magasinier / préparateur de commande / conducteur de ligne de coupe des cannes de verre H/F, 
à temps complet, 39 heures. 
 
Vos horaires : En journée (formation) : Du lundi au jeudi :08h30-12h00  12h30-17h30 

  Le vendredi  :08h30-13h30    
 
    Équipe 2*8    : Du lundi au jeudi :06h00-15h00  13h00-22h00 

  Le vendredi  :06h00-11h00  09h40-14h40    
 
Contrat de travail : CDD et plus 
 
NAFVSM est spécialisée dans la fabrication de haute qualité de produits en verre étiré (tubes, 
flacons, ampoules, conditionnement à façon) selon les normes internationales et les 
spécifications des industries pharmaceutiques, diagnostiques, agro-alimentaires et des 
laboratoires. 
 
Plus d’informations sur notre site web : www.naf-vsm.com  
 
Vous aurez pour mission:  
‐ Gestion de l’approvisionnement en matière première des postes de travail et du retrait des 

produits finis. 
‐ Mis à jour des informations d’entrées et de sorties des produits finis sur informatique (logiciel 

SAP.) 
‐ Communication des informations de livraison par mail et téléphone. 
‐ Réception des marchandises. 
‐ Contrôle et enregistrement des marchandises en entrée. 
‐ Contrôle et préparation des expéditions. 
‐ Nettoyage et rangement de la zone de travail. 
‐ Stockage et manipulation du chariot élévateur et du transpalette électrique. 
‐ Rangement des marchandises dans des racks sur plusieurs mètres de hauteur. 
‐ Conduite d’une ligne de coupe de verre selon les besoins de la production (chargement de la 

machine en matière première, suivie de ligne de production, contrôle de la qualité produit, 
emballage.) 

 
Expérience :  
‐ Nous recherchons une personne motivée, dynamique, autonome et ayant l'esprit d'équipe. 
‐ Issue d’une formation niveau BAC avec maitrise de la gestion informatique (p.ex. SAP.) 
‐ Un permis cariste et une maitrise du chariot élévateur pour racks de stockage en hauteur. 
‐ Expérience sur un même poste obligatoire. 
‐ Un travail organiser et discipliné. 
‐ Respect des procédures de travail et sécurité de travail. 
‐ Une bonne connaissance de l’Anglais lu, parlé et écrit serait un plus. 
  



 
Pour postuler, merci de nous faire parvenir votre CV, votre lettre de motivation et vos références, 
à l’adresse e-mail suivante : info.fr@naf-vsm.com 
et retrouver l’annonce en ligne sur : http://www.naf-vsm.fr/blog/cat/jobs/post/magasinier/ 
 
Recrutements par intérim exclut. 
Candidatures par voie postale exclut. 
 


