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Intitulé du poste : Magasinier Cariste 

 

L'Entreprise :  

Biocodex est une société pharmaceutique française fondée en 1953 autour du développement 
et de la commercialisation de la première souche de levure probiotique au monde, 
Saccharomyces boulardii CNCM I-745. Aujourd’hui Biocodex se développe autour de trois 
piliers : les microbiotes ; la santé de la femme ; et les maladies orphelines. 
Biocodex emploie plus de 1 600 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires net de 418 M € en 
2021 dont 42 % en France et 58 % à l’international. Le groupe Biocodex est présent dans 124 
pays, dont 20 pays à travers ses propres filiales. Ses produits sont distribués dans le reste du 
monde par des sociétés partenaires. 
Biocodex investit dans des startups biotech françaises depuis 2016 et devient en 2022 le 
premier partenaire de l’industrie pharmaceutique de Future4Care. Cet accélérateur 
européen de startups en e-santé permet à Biocodex de rejoindre un écosystème d’excellence 
aux côtés d’acteurs du domaine de la santé et de la technologie au service du patient. 
 

Descriptif du poste :  

Le titulaire assure les flux de matières premières, articles de conditionnement et produits 
finis afin d'approvisionner les secteurs de production et d’expédition dans le respect des 
procédures. 

Missions : 

Exécuter les opérations de magasinage (stockage, déstockage, manutention diverses, 
inventaire) des matières premières, des articles de conditionnement et des produits finis à 
l’aide des engins de manutention adaptés au sein du magasin B22 et de la gare de triage. 

Assurer la saisie des opérations informatiques correspondant aux mouvements physiques 
réalisés.  

Respecter les priorités de demandes de transferts et réquisitions selon les besoins des 
demandeurs et de la charge de travail. 

Assurer l’entretien courant du matériel de manutention (engins de manutention, palettes…). 

 

Profil recherché : 

Expérience : Expérience en manutention, conduite de chariot 

Informatique : SAP 

Autres : Être titulaire des CACES de type 1, 3 et 5+. Visite médicale à jour. 
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Poste basé à : Beauvais (60) 

Type de contrat : Intérim 

Horaires : 2*8 ou 3*8 

Rémunération : 1715€ brut (hors primes) 

 

Candidature (CV + Lettre de Motivation) 
 à retourner à : 

recrutement-beauvais@biocodex.fr  

sous la référence :  2022 - 295BIO 
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