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Nom de l’entreprise : Le groupe SAVARIEAU  

Secteur d’activité : maintenance et la vente de pièces détachées automobiles pour 
Véhicules Industriels. 

Créé en 1964, l’entreprise familiale a développé une forte culture tournée avant tout vers 
l’humain, et compte plus de 270 collaborateurs répartis sur 18 sites, 7 départements. Le 
groupe SAVARIEAU est adhérent du groupement TVI (www.tvi.fr) et représente la 
marque MAN sur 5 Départements. 2 sites du groupe sont spécialisés dans le secteur de 
l’industrie : IMA (26) et VPL (26). 

 

Intitulé du poste : Magasinier poids lourds(H/F)  

Localisation : la Crèche (79) 

Type de contrat : Temps plein 

Durée du contrat : CDI 

 

Missions : Sous la responsabilité directe du chef de magasin, vos missions seront les 
suivantes : 

• Assurer le traitement des appels téléphoniques des clients professionnels, de la demande 
de devis aux commandes de marchandises ; 

• De conseiller les clients en leur apportant des informations techniques sur les produits 
(qualifier les pièces détachées, proposer des solutions alternatives, etc.)  

• De promouvoir les services de l'entreprise et les promotions en cours dans le souci 
d'optimiser les ventes. 

• Utiliser un logiciel de gestion des stocks, et mettre à jour une documentation technique. 

Profil recherché : Vous êtes reconnu pour votre application dans vos tâches, votre 
organisation et votre rigueur. Bon communicant, vous aimez travailler en équipe. 

Il est nécessaire de détenir le Permis B - véhicule léger. 

Spécificités demandées : 

Niveau scolaire minimum : 

Diplôme éventuel : formation en mécanique Poids Lourds et/ou automobile (du CAP au BAC 

PRO) 

Expérience : 1 ans d'expérience en préparation de commandes ou sur un poste de 

magasinier  

Rémunération : taux horaire brut :  

Date de démarrage :  
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Dans le cadre de notre développement, nous recrutons : 

 1 Mécanicien PL (H/F) SAVARIEAU basé à LA ROCHE S/YON (85) 
 1 Mécanicien PL (H/F) SAVARIEAU basé à LA VERRIE (85) 
 2 Mécaniciens PL (H/F) MRVI basé à CHALLANS (85) 
 1 Mécanicien VUL (H/F) MRVI basé à CHALLANS (85) 
 1 Mécanicien PL (H/F) TRANSMAN basé à ANGERS (49) 
 1 Mécanicien PL (H/F) TRANS VI basé à LA POMMERAYE (49) 
 2 Chaudronniers (H/F) TRANS VI basé à LA POMMERAYE (49) 
 1 Mécanicien PL (H/F) TDS basé à NIORT (79) 
 1 Magasinier (H/F) TDS basé à NIORT (79) 
 2 Mécaniciens (H/F) VPL basé à VALENCE (26) 
 1 Mécanicien PL (H/F) IMA basé à PIERRELATTE (26) 
 1 Commercial sédentaire (H/F) IMA basé PIERRELATTE à (26) 
 1 Commercial industrie (H/F) IMA basé PIERRELATTE à (26) 
 1 Commercial ¨PL (H/F) IMA basé PIERRELATTE à (26) 

 


