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Rejoignez nos équipes et partagez 

notre énergie et notre enthousiasme 

pour participer au développement de 

projets innovants et précurseurs. 

Chez ONWI  vous pourrez travailler sur des 
projets variés tels que des drones 
aériens et aquatiques, des prises 
d’escalade lumineuses et connectées, des 
boutons pour lutter contre agression, 
des manivelles de winch assistées, etc. 
 

 

 

 

 

    

     

 

 

 

Rémunération  

Selon profil et expérience 

 

Merci de postuler par mail 

mai l to : r ec rutement@onwi . f r  

www.onwi.fr   /  04 27 868 101  
 

1305 Route de Lozanne 

ZA des Grandes Terres  
69380 Dommartin - FRANCE 

 

Recrute un.e  

Magasinier.ère 
 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Vous intégrez notre équipe au sein de notre tout nouvel atelier   
de production de cartes électroniques, de câblage et 
d’intégration en croissance constante depuis sa création en 
2012. 
 
Vous avez pour mission la gestion de notre stock de 
composants électroniques, câble, fils et accessoires. 
Nos stocks et magasins seront votre domaine de prédilection. 
 
En lien direct avec le service achat, planification et le 
responsable de production, vous assurez par votre anticipation 
le bon déroulement de nos processus de production (ISO9001). 

VOS MISSIONS 

Chez ONWI , nous sommes une équipe dynamique dans 
laquelle vous évoluerez suivant les besoins. Notre réactivité et 
la qualité de nos services sont les clefs de notre réussite. 
 
C’est dans cette esprit que vous aurez la charge de : 
▪ La gestion très rigoureuse de nos stocks et magasin.  
▪ La réception des colis, contrôle, étiquetage  
▪ La saisie dans notre ERP (Excalibur) Entrant/Sortant 
▪ La préparation des ordres de fabrication 
▪ Le conditionnement avant livraison. 
▪ La livraison ponctuelle chez nos clients. 

PROFIL RECHERCHÉ 

Rigoureux.se, minitieux.se et doté.e d’un bon relationnel, vous 
êtes capable de vous intégrer au sein d’une équipe dynamique. 
Vous êtes reconnu.e pour votre esprit d’équipe et votre faculté 
d’adaptation. 
Permis de conduire B obligatoire 

FORMATION 

Aucune formation particulière n’est exigée 
C’est votre motivation, expérience et soif d’apprendre qui 
seront vos atouts majeurs pour intégrer nos équipes 

VOS COMPÉTENCES 

▪ Rigueur  
▪ Minutie 

VOS ATOUTS 

▪ Utilisation d’ordinateur,  
▪ Connaissance d’Office, Word, Excel, Outlook 
▪ CASES (Gerbeur, Transpalette) 

https://monsherif.com/
https://www.airbus.com/en/products-services/helicopters
mailto:recrutement@onwi.fr
https://www.onwi.fr/
https://www.onwi.fr/
https://www.ewincher.com/fr/
http://www.luxov-connect.com/
https://ibubble.camera/fr/
https://www.tsume-art.com/fr
http://www.luxov-connect.com/produits/#luxov
https://ibubble.camera/fr/
https://www.ewincher.com/fr/
https://www.tsume-art.com/fr/shop/majin-vegeta-hqs-plus
https://monsherif.com/
https://www.airbus.com/en/products-services/helicopters

