
 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 

 

CHEF MAGASINIER 

 

 
SESOMO SERVICES recrute pour l’un de ses clients, un Chef Magasinier  

 

Localisation : KINSHASA  

 

 

Missions et Rôles : 

 

Le Chef Magasinier travaillera en étroite collaboration avec tous les départements technique, 

logistique et Comptabilité du groupe en fonction des objectifs qui lui seront assignés. . 

 

Sa mission consistera  à :  

 

● Assurer l’organisation de la gestion et le bon fonctionnement du magasin 

● Assurer une supervision matérielle, administrative et humaine de l’entrepôt ; 

● Encadrer les magasiniers ; 

● Proposer les réapprovisionnements des articles dans le délai ; 

● Assurer que les normes d’hygiène et de sécurité, et les normes de qualités et 

● procédures internes au groupe soient bien respectées par les magasiniers ; 

● Co gérer les inventaires des produits, avec le gestionnaire des stocks. 

● Générer les rapports mensuels du magasin (stock, états, améliorations). 

 

Formation et expériences professionnelles : 

 

● Etre détenteur d’un diplôme minimum BAC+3 ; 

● Avoir une expérience d’au moins 5 ans au sein d’un magasin/entrepôt à un niveau de 

responsabilité similaire 

● Avoir une expérience dans le bâtiment est indispensable ; 

 

Qualités et compétences 

 

● Etre Organisé et réactif ; 

● Avoir l‘esprit d’initiative ; 

● Faire preuve de tout instant de rigueur, d’exemplarité et de professionnalisme ; 

● Etre capable de s’adapter aux besoins du groupe en termes d’horaire ; 



● Avoir une bonne connaissance des logiciels Excel et Word ; 

● Être familiarisé avec la gestion d’un stock dans un environnement d’interventions et de 

dépannage au sein d’une concession immobilière ; 

● Être familiarisé avec les matériaux et fournitures du bâtiment et notamment dans les 

bâtiments résidentiels ; 

● Connaissance des étapes d’un projet (logistique, commande, préparation) ; 

● Être de bonne moralité ; 

● Etre capable de travailler sous pression ; 

● Avoir la maîtrise de l’outil informatique (word et excel…) 
 

 

Langues 

 

● Français : Écrire et parler  

 

 

NB   

 

Les personnes intéressées peuvent déposer leurs candidatures sur le site: 

https://recrutement.sesomo.cd au plus tard le 26 mai 2022. 

 

Elles doivent cliquer sur « APPLY NOW » à côté de l’offre intitulée «Chef Magasinier » 

et suivre la procédure indiquée. 

Ou par mail à recrutement@sesomo.cd 

Le dossier de candidature doit contenir : 

- La lettre de motivation  

- Le CV actualisé 

 

Seuls (es) les candidats (es) sélectionnés (es) seront contactés (es).. 

https://recrutement.sesomo.cd/
mailto:recrutement@sesomo.cd

