
Basée à Carouge, ID Quantique est une entreprise dynamique spécialisée dans les 
équipements de chiffrement et d'instrumentation scientifique. Nous recherchons pour 
renforcer notre équipe Production, un/une : 

Assistant Stock & Logistique à 80% 

Votre mission comprendra entre autres les tâches suivantes : 

• Réceptionner et contrôler les produits fournisseurs, identifier et informer son superviseur
des écarts entre les équipements reçus et la documentation des produits.

• Vérifier la qualité des produits reçus selon les plans techniques.
• Etiqueter les produits reçus et les enregistrer dans un système ERP.
• Contrôler et vérifier au quotidien l’adéquation entre l’inventaire du système ERP et

l’inventaire physique de l’atelier.
• Maintenir un enregistrement approprié, dans le système ERP, de toutes les opérations

de gestion de stock (réception, sortie, mise en quarantaine, rebut)
• Assister le (la) Chargé(e) de la Logistique dans la préparation des expéditions clients.
• Assister le (la) Chargé(e) de la gestion des stocks dans la préparation des rapports liés à

l’inventaire physique périodique et aux contrôles des écarts.
• Suivre les procedures qualité et se conformer aux règles établies en matière de gestion

du stock et des bonnes pratiques ESD pour la manipulation des composants
électroniques.

 Votre profil: 

• Logisticien(ne) (CFC) ou équivalent.
• Au bénéfice d’une année minimum d’expérience professionnelle pertinente après avoir

rempli les conditions de formation.
• Bonne maitrise en Français (écrit/oral) et connaissance de base en Anglais (écrit/oral).
• Maitrise des outils bureautiques (Suite Ms Office, internet, etc…).
• Capacité à soulever et manipuler des équipements lourds sur des étagères.
• Grandes capacités à travailler en équipe.
• Esprit d’initiative et excellent sens des responsabilités.

Ce poste est à pourvoir de suite 

Si vous êtes intéressé par cette opportunité, veuillez postuler via JobUp. 

ID Quantique est un employeur pratiquant l'égalité des chances et considère les candidats qualifiés 
pour un emploi sans tenir compte de la race, de la couleur, des croyances, de la religion, de l'origine 
nationale, du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'identité sexuelle, de l'âge, du handicap, du statut 
d'ancien combattant ou de tout autre statut protégé par la loi. 

https://www.jobup.ch/fr/emplois/detail/ea7ff9d5-946c-43cc-91ac-265111a02e11/?source=b2b_preview

