
       Paris, le 21 septembre 2017 

La Fondation maison des sciences de l'homme recrute 

Opérateur logistique H/F 
 

Type de contrat : CDD 6 mois  
 
 
Localisation du poste   Fondation Maison des Sciences de l’Homme  
    18 rue Robert Schumann, 94220 Charenton-le-Pont 
 
Service de rattachement    Direction de l’immobilier et de la logistique 

POSTE 

 
Mission 

 
Participe à la chaine logistique d’acheminement des livres et assure le stockage et le 
déstockage des livres, destinés à approvisionner les clients et les distributeurs 
étrangers 
 

Activités principales 
 

 Réceptionner, déballer et pointer les palettes et les cartons de nouveautés et de 
réassortiment,  

 Conditionner des réassorts sous film thermo rétractable saisi informatique des 
ouvrages réceptionnés et rangement. 

 Assurer la sortie des ouvrages er réceptionner les bons de préparations pour 
préparer l’acheminent des commandes (coursiers, prisme, transporteurs) 

 Affranchissement et expédition du courrier et des colis 
 
 

Activités associés : 
 

 Préparation des expéditions 

 Procéder à l’inventaire 
 

COMPETENCES 

 

Savoirs généraux 
 

 Connaissance générale des circuits de commercialisations propres à l’édition. 



 
 

Savoir-faire opérationnels 
 

 Utiliser les logiciels de son domaine 

 Comprendre la tarification postale 

 Respecter les règles de sécurité 

 Sens de l’organisation 
 

Savoirs être 
 

 Appliquer les instructions de sa hiérarchie 

 Travailler en équipe 

 Etre consciencieux 

 Respecter les délais 

 Ponctualité 

 
Expérience Professionnelle et/ou formations souhaitées 
 
Une 1ère expérience souhaitée en logistique 
 

Diplômes/niveau requis 

 BEP logistique 

 

Informations complémentaires 
 
Contraintes : 

   
 Gérer les pics d’activité 

 
Environnement de travail 
 
Fondée en 1963 par l’historien Fernand Braudel, la Fondation Maison des sciences de l’homme 

est une fondation privée reconnue d’utilité publique. Elle a pour but de promouvoir, à l’échelle 

du monde, l'étude des sociétés humaines et des sciences humaines et sociales, tout en veillant 

à leur pluridisciplinarité et à leur internationalisation. Elle dispose d’un budget global de 18 

millions d’euros et emploie environ 150 personnes, fonctionnaires et salariés de droit privé. 

www.fmsh.fr 

La direction de l’immobilier et de la logistique est composée de 10 postes répartis sur 2 sites :  

 190 avenue de France 75013 Paris : un directeur, un adjoint, 2 hôtesses d’accueil, un 
secrétariat administratif,  un chauffeur/agent polyvalent  

 18 rue Robert Schumann, 94220 Charenton le Pont : un responsable et 4 opérateurs 
logistiques  

 
 
Poste à pourvoir : 2 octobre 2017 
 
 
Mél : recrutement@msh-paris.fr 

http://www.fmsh.fr/

