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Offre d’emploi #20220316- Préparateur-Magasinier H/F 
 
XENOCS est un groupe international spécialisé dans le développement et la commercialisation 
de solutions innovantes pour la caractérisation de matériaux à l’échelle nanométrique en 
utilisant la diffusion des Rayons X. Notre clientèle internationale est composée de chercheurs 
travaillant dans des universités ou des laboratoires de recherche ainsi que de fabricants 
d’équipements d’analyse. La société, créée en 2000, est issue d’un essaimage de l’Institut Laue 
Langevin. Son siège social est à Grenoble en Isère. Le groupe compte quatre filiales situées aux 
Etats-Unis, au Danemark, en Chine et à Singapour pour un effectif de plus de 100 salariés. 
 
Nous recherchons un(e) : 
 

Préparateur - Magasinier H/F 
 

Nous vous proposons de rejoindre, dans un groupe international en croissance, une équipe 
multiculturelle, dynamique et innovante travaillant en mode collaboratif dans de nouveaux 
locaux situés sur la Presqu’île de Grenoble, conçus dans un esprit Qualité de Vie au Travail 
favorisant l’efficacité et la performance de nos collaborateurs. 
 
MISSION  
 
Le Préparateur-Magasinier aura pour mission de préparer les pièces pour les montages. Il/elle 
participera à la gestion des expéditions. Il/elle contrôlera et mettra en stock les différentes 
pièces. 
 
ACTIVITES 
 
Préparation des commandes clients :  

- Préparation des commandes dans le respect de la qualité et des délais  
- Préparation des pièces pour le montage des sous-ensembles de la production  
- Préparation des pièces non codifiées telles que les consommables et câbles  

  
Expédition des commandes :  

- Emballage les produits et machines finalisés d’une commande  
- Réalisation les formalités nécessaires pour l’expédition (Fiche d’expédition, feuille de 

colisage, mails, mise à jour logiciel)  
- Chargement des véhicules de transport  

  
Gestion des stocks – Réception :  

- Déchargement des véhicules de transport   
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- Vérification de la conformité des livraisons par rapport au bon d’achat  
- Contrôle des marchandises à réception et enregistrement des entrées en stock  
- Rangement des pièces ou produits au bon emplacement de stockage  
- Suivi des mises à jour des références et versions d’articles   
- Gestion des déplacements chez nos fournisseurs (sous-traitances, achat ou réception 

de commande)  
  
Gestion des stocks – Stockage :  

- Participation à l’organisation et optimisation du rangement du stock  
- Réalisation des inventaires tournants et annuels  
- Suivi des consommables  

  
Montage :  

- Aider au montage mécanique des sous-ensembles simples.  
- Participation au montage machine (manutention, assemblage simple)  

  
Qualité / Hygiène :  

- Maintien de la propreté de sa zone de travail  
- Application des procédures relatives au tri des emballages et déchets  
- Identification et consignation des éventuels dysfonctionnements et information de la 

hiérarchie  
 
 
PROFIL DU TITULAIRE 
 
Diplôme, formation initiale : CAP, bac pro, BEP, BTS dans la logistique 
 
Connaissances spécifiques requises :  

- Maitrise d’Excel et d’un ERP,  
- Lecture de plan mécanique  
- Permis charriot élévateur CACES  

 
Expérience :   Débutant accepté, une première expérience dans des fonctions 

similaires serait un plus.  
 
Type de contrat :   CDI  
 
Lieu de travail :   1-3 Allée du Nanomètre, 38000 Grenoble 
 
Salaire :    Selon profil et expérience 
    Part fixe, part variable, mutuelle familiale, titres restaurant, 

intéressement 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par mail à 
recrutement@xenocs.com. 


