
REJOIGNEZ UN GROUPE FRANÇAIS LEADER MONDIAL DE LA SCIENCE DE L’EAU ! 

SNF, est un groupe français leader mondial de la science de l’eau dont tous les produits 
contribuent soit à traiter, recycler, préserver l’eau, soit à économiser l’énergie et réduire 
l’empreinte carbone. SNF est présent de longue date sur tous les continents, employant 6900 
personnes dont 1400 en France. L’innovation et le mouvement vers un monde plus propre, plus 
sobre et moins carboné sont de formidables accélérateurs de la croissance de SNF qui a réalisé 
un chiffre d’affaires de €3,6 milliards en 2021.  

Dans le cadre du développement de son site de fabrication de Saint-Avold en Moselle (57), 
certifié ISO 9001, ISO 14001, SGS, classé Seveso Seuil Haut et employant 60 personnes, SNF 
recherche : 

✓ ASSISTANT LOGISTIQUE (F/H)

Au sein du service logistique et dans le strict respect des normes d'hygiène, sécurité, 
environnement et qualités liées à un atelier de production chimique sur un site SEVESO, vous 
assurez la :  

- documentation des livraisons et des expéditions de produits sur le site.

- transmission des informations de suivi des stocks

- communication entre les différents services internes, les fournisseurs et les entreprises

de transport

Vous êtes également amené à réaliser des opérations de chargements et déchargements, de 
manutention ainsi qu’à conduire le chariot élévateur. 
Horaire en journée : 7h/jour  

Votre profil 
Vous êtes titulaire du Bac et avez une première expérience en logistique, manutention. 
Caces 3 à jour recommandé, non obligatoire.  

Rémunération  
Convention Collective des industries Chimiques. 
Salaire à négocier selon profil 
Avantages : 13e mois, primes selon accord d’entreprise, chèques déjeuner, prime transport. 

Contrats prévus en intérim sur de longues missions en vue d’un CDI. 

Vous avez envie d’apprendre et d’évoluer dans le domaine de la Chimie ? 
Vous êtes rigoureux, sérieux et fiable ? 

Nous vous accompagnerons dans votre intégration avec un plan de 
formations spécifiques et adaptés. 

recrutementsaintavold@snf.com 
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