
UN GROUPE

4 entreprises: Lille, Nantes, Salt Lake City (USA), 
150 collaborateurs
CA 2021 : 30 M€ (+15-20% par an)
Croissance : 600% en 7 ans
80% d’export (monde entier)
Savoir-faire unique au monde 

EN PLEINE CROISSANCE

www.acemia.fr

Transitique agroalimentaire
Process Industriel
Mécanique 
Robotique
Automatisme 
Equipements d’hygiène

NOS DOMAINES 
D’EXPERTISES

www.velec-systems.com

www.multi-fill.multiscreensite.com

www.acinox.fr

Au sein du groupe VELEC , vous travaillerez pour ACEMIA:

- ACEMIA: concepteur et fabricant de solutions de transitique
agroalimentaire (convoyage) (France)

- ACINOX: Concepteur d’équipements de levage et d’hygiène
agroalimentaires (France)

- VELEC Systems: concepteur et fabriquant de machines / lignes de
comptage, chargement et emballage de produits agroalimentaires
(FRANCE)

- INEA: concepteur et fabriquant de machines / lignes de comptage,
chargement et emballage de produits monétaires (France)

- MULTI-FILL: concepteur et fabricant de machines à dosage
volumétrique (Etats-Unis)

https://www.velec-systems.com/
http://www.acemia.fr/
https://www.velec-systems.com/fr
http://www.multifill.com/
http://www.acinox.fr/


Lieu : Wattrelos
Type contrat : CDI
Rémunération : à définir suivant le profil

VELEC Systems est expert en ligne de conditionnement automatique et
robotique pour le monde de l’agroalimentaire.

AGENT LOGISTIQUE - MACHINES SPECIALES (H/F)

NOUS RECHERCHONS

MISSIONS PRINCIPALES :

- Manutention, transfert et rangement de matériaux, contenants et palettes à l'aide 
d'un engin de manutention

- Réception, vérification et stockage des produits et marchandises
- Préparation des livraisons et des expéditions
- Préparation des ordres de production
- Renseignement et interrogation du système informatique de gestion de stocks
- Etiquetage, classement et emballage des produits et des marchandises
- Gestion des stocks et contrôle de rotation
- Réalisation d’inventaires tournant

Compétences
- Manipuler des matières, des produits et des articles de conditionnement et 

organiser leur circulation
- Calculer des quantités et évaluer des écarts (réception des produits, décompte des 

quantités prélevées sur le stock...)
- Conduire un chariot élévateur
- Codifier les produits et marchandises
- Utiliser des logiciels de gestion de stocks, étiquetage, expédition
- Identifier et vérifier les produits ou les marchandises
- Adapter les conditions de manipulations aux différents produits (poids, 

fragilité, environnement...)
- Utiliser les emballages adaptés aux produits
- Communiquer avec des interlocuteurs différents dans des situations variées
- Appliquer les règles HSE dans toute intervention
- Alerter les services concernés en cas de dysfonctionnement ou d'anomalie

https://www.velec-systems.com/


POUR NOUS CONTACTER

M. Loïc Pollet - PDG
lpollet@velecsystems.com

M. Antoine Billard - Directeur Technique
abillard@velecsystems.com

417 rue de la Martinoire
59 150 WATTRELOS
03 20 75 44 98  recrutement@velecsystems.com

PROFIL :

De formation BEP/CAP ou Bac pro et complétée idéalement par une première 
expérience dans un environnement technique industriel.

Vous aimez la technique, vous aimez le travail d'équipe.

Vous devez être à l’aise avec l’outil informatique.

Savoir-être :
Travailleur(se), impliqué(e) avec un excellent esprit d’équipe,
Clair(e), ordonné(e), méthodique,
Capacité à évoluer dans des environnements multi-projets.

https://www.velec-systems.com/

