
 

 

 

 

 

Nous recherchons des 

Gestionnaires de zone H/F 
CDD de 18 mois 

 

EJ poursuit sa croissance : leader mondial en solutions d'accès aux infrastructures, nous créons une équipe de 
production supplémentaire, sur notre site de Saint Crépin Ibouvillers (60), pour soutenir notre développement à 
l’international. 

EJ est une entreprise familiale, étendue sur 5 continents et promouvant l'innovation, la qualité et l'engagement au 
service client. Forts de notre expertise technique et de notre savoir-faire, nous fournissons des produits dans plus 
de 150 pays. 

Nos collaborateurs sont notre force ! Nous accordons beaucoup d’attention au développement et à la fidélisation 
de nos équipes, ainsi qu’à la qualité de leur environnement de travail. Leur sécurité est notre valeur n°1. 
Nous sommes des hommes et femmes provenant d’horizons divers et sommes unis par nos compétences, notre 
professionnalisme et notre esprit d’équipe. 

https://www.ejco.com/ 

Le poste : 
 
Au sein de notre Fonderie de Picardie (700 salariés) nous recherchons des gestionnaires de zone H/F dont les 
missions principales seront de : 
 

• Valider la qualité des produits et du conditionnement 
• Gérer physiquement et informatiquement les entrées et sorties de pièces 
• Identifier les produits conditionnés dans les ateliers concernés et assurer leur enregistrement 
• Suivre les consignes spécifiques sur les ordres de fabrication 
• Assurer la gestion des étiquettes d’identification 
• Effectuer des inventaires 
• Editer des listings 
• Respecter les procédures qualité et les consignes de sécurité et environnementales en vigueur 
• Respecter l’ordre et la propreté de l’environnement de travail, assurer le nettoyage des équipements 

 
Le profil recherché :  
 

• Connaissance de l’informatique 
• Organiser son activité dans le respect des délais et des consignes 

 
Horaires de travail :   
 

Week end (Vendredi 21h à Samedi 9h30 puis Dimanche 16h30 à Lundi 5h) 
Ou 
3*8 (5h à 13h ; 13h à 21h ; 21h à 5h)  
A préciser dans votre candidature 

 
 
Lieu de travail : Saint Crépin Ibouvillers (60) 
 
 
Rémunération :  selon profil – 13ème mois - primes et avantages (mutuelle, participation / intéressement, CE) 
 

 
Veuillez adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à : 

recrutement.picardie@ejco.com 

https://www.ejco.com/
mailto:recrutement.picardie@ejco.com

