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L’ENTREPRISE 
 
Concepteur du trimaran de croisière, NEEL-TRIMARANS vous invite à rejoindre une aventure 
collective réunissant 120 collaborateurs passionnés et expérimentés. 
 
Avec ses 2 usines implantées en plein cœur de La Rochelle, capitale de la plaisance en 
France, NEEL-TRIMARANS conçoit des trimarans de croisière innovants et performants. 
 
Notre fierté ? Concevoir des bateaux de qualité et avoir des propriétaires satisfaits.   
Notre force ? L’implication de chacun et de chacune.  
 
Vous avez l’esprit d’équipe et souhaitez intégrer une entreprise en plein développement, vous 
impliquer dans un projet ambitieux et relever de nouveaux défis ?  
 

 
 

 

 

 
Rattaché·e au directeur de production vous êtes le Responsable des stocks et êtes garant·e 
du bon approvisionnement des pièces dans les délais nécessaires auprès des équipes de 
production. Vous pilotez le magasin situé au cœur de l’atelier.  
 
Pour cela :  
 

- Vous managez une personne 
- Vous avez en charge la réception des marchandises, les mises en stock, et les 

indentifications des produits 

- Vous êtes garant·e des entrées et sorties informatiques 
- Vous êtes garant·e de la justesse informatique des stocks 
- Vous fournissez au service achat toutes les demandes de réapprovisionnement 

nécessaire en matière première pour éviter les ruptures en fonction du planning de 
production 

- Vous êtes garant·e du niveau de stock matière première pour éviter les ruptures 
d’appro et éviter les surstocks 

- Vous êtes garan·e t et faites vivre les systèmes d’approvisionnement Kanban 
- Vous êtes force de proposition sur l’optimisation des zones de stockage  
- Vous êtes autonome sur la mise en place de process dans votre magasin  
- Vous participez aux tâches quotidiennes du magasin  

 
VOTRE PROFIL 

Connaissance du bateau fortement conseillé. Première expérience dans le domaine de la 
logistique obligatoire, idéalement sur le même poste. 
Connaissance en gestion des stocks, en système Kanban. 
Connaissances en utilisation d’un ERP 

 
NEEL-TRIMARANS cherche pour son atelier basé à La Rochelle (17) un, une 

Responsable magasin 


