
OFFRE D’EMPLOI 
 

 
Recrute :  

 
 

1 Gestionnaire de Stocks (H/F) 
 
Présentation du poste :  
 
Rattaché (e) au Directeur Général de TRS, au directeur de station TRS et du Responsable 
Administratif de la station, le gestionnaire de stock aura pour mission de suivre en réel le stock 
de matériel utilisé pour les essais mis en place. Ce stock est en mouvement permanent avec 
des sorties pouvant être journalière, hebdomadaire, mensuelles, trimestrielles, ... et donc 
nécessitant un retour en stock après cette période. 
 
Missions :  
 

• Mettre en place un fichier de suivi et des bons d’utilisation, 

• Enregistrer les livraisons, 

• Suivre les sorties et entrées de matériels de manière quotidienne, 

• Remonter les informations quand le matériel n’est pas retourné au stock, 

• Faire un suivi des pertes, casses ou dégradation de matériel,  

• Faire des bilans hebdomadaires et mensuels, 

• Déterminer des seuils de commandes, 

• Faire des états de stocks et des états de consommation pour calculer les besoins pour 

les commandes annuelles de consommables 

Cette liste est non exhaustive et des missions pourront être modifiées et ajoutées en fonction 
des objectifs fixés annuellement. 
 
Compétences requises :  
 

• Rigueur et organisation 

• Force de proposition et autonomie 

• Maitrise de l’outil informatique, des logiciels de bases Excel, Word, PPT 

 

 

Profil du candidat :  
 

• Niveau d’études : BAC+2 Comptabilité/Logistique 

• Débutant accepté avec plusieurs stages 



Disponibilité du poste : Immédiate 
 
Poste basé :  à Keur Ndiaye LO (proche Rufisque) 
 
Adresse de candidature : 
 
Merci d’envoyer CV + lettre de motivation par mail à l’adresse suivante :  
 
recrutement@tropicasem.sn 
 
Date limite pour postuler : 30 octobre 2021 

mailto:recrutement@tropicasem.sn
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