
 
  

 
 

 

Magasinier (H/F/X) - CDI 
 
Tu manies mieux ton clark que quiconque ? 
Les « in » et les « out » dans un dépôt n’ont pas de secret pour toi ? 
Tu maitrises les ERP relatifs à la gestion des stocks ?  
Tu es dynamique et motivé ? 
Tu cherches une nouvelle opportunité ?  
 

Alors écoute ce qui va suivre, ça va peut-être t’intéresser        
 
ENERSOL, c’est une société d’une petite centaine de personnes (ouvrier et employés) spécialisées dans le placement de 
panneaux solaires, de pompes à chaleurs, de bornes de recharge et de batteries de stockage. Au quotidien, ce sont entre 
15 et 20 camionnettes qui quittent chaque matin le dépôt pour se rendre sur nos chantiers. En fin de journée, c’est tout 
autant de collègues qui rentrent de leur journée et qu’il faut aider pour trier les déchets et préparer les camionnettes pour 
le lendemain.  
 
Dans cette fourmilière, nous avons besoin d’un nouveau magasinier de jour (10h-18h) pour : 

- Réceptionner les livraisons (déchargement, tri et contrôle) 
- Préparer les camionnettes pour chaque chantier spécifique 
- Gérer les stocks 
- Effectuer les retours fournisseurs (pièces défectueuses, retour sous garantie, etc.) 
- Appliquer et faire appliquer des méthodes d’organisation et de rangement  
- Respecter et faire respecter les règles de sécurité 
 

Si tu penses correpondre au profil, ENERSOL peut offrir :  
• Un contrat à durée indéterminée à temps plein (40h/semaine) avec possibilité d’entrer en fonction rapidement 
• Un environnement de travail dynamique et challengeant  
• La possibilité de t’investir dans un environnement de travail à taille humaine, au sein d’une PME innovante et 

engagée dans le développement durable en Belgique et à l’étranger 
• Un package salarial complet 

 
Tu penses être le/la candidat(e) idéal(e) ? Alors n’hésites pas à postuler en nous envoyant ton CV ainsi qu’une phrase de 
motivation par mail à l’adresse suivante : rh@enersol.be 
Merci et au plaisir de te rencontrer ! 
 
L’équipe RH. 
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