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Technicien(ne) Magasinier / Contrôleur 
 
Transformateurs Solutions Vénissieux (TSV) recherche un(e) Technicien (ne) 
Magasinier / Contrôleur 
 
Fondé en 1922, TSV conseille et met en œuvre des solutions optimales pour tous les 
types de transformateurs, de la maintenance préventive à la réparation majeure, toutes 
technologies, toutes marques et toutes puissances (de 50 kVA à 800 MVA). TSV a une 
forte orientation client, une culture de l’amélioration continue et de l’innovation, et le 
souci permanent du développement durable.  
 
Depuis 2022 TSV a rejoint le groupe AK Group. Rejoindre nos équipes, c’est faire le choix 
d’un groupe en plein essor qui offre des solutions globales et intégrées dans les services 
à l’énergie, l’ingénierie, la mobilité électrique, le renouvelable et la fabrication 
industrielle. 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet : www.tsv-transfo.com 
 
 
Le poste  
 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable du magasin / logistique 
 
Vos missions seront les suivantes : 
 

o Réceptionner et vérifier la conformité des livraisons fournisseurs 

o Contrôler la conformité et la quantité des marchandises livrées, avec réserve si 

nécessaire, et valider sur informatique la réception 

• Maîtriser la lecture de plans industriels 

• Utiliser des outils de contrôle 

o Alerter le responsable en cas de dysfonctionnement (problème de quantité, de 

qualité…) 

o Réaliser ponctuellement des inventaires 

o Ranger les produits en réserve de façon optimale dans le respect des conditions de 
stockage, maintenir la propreté et le rangement du magasin 

o Au sein de l’équipe, vous pouvez être amené(e) à aider vos collègues dans leur 

mission de gestion de stock, de manutention ou de rangement 

o Acheminer des marchandises en zone de logistique, de stockage ou de production 

o Récupérer du matériel chez un fournisseur 

o Livrer sur chantier matériaux et fournitures si besoin 

 

 

http://www.tsv-transfo.com/


 

Transformateurs Solutions Vénissieux SA 
225 avenue Francis de Pressensé – 69694 Vénissieux Cedex – France 

Tél. +33(0)4 72 78 19 00 – Fax +33(0)4 72 78 19 85 
 

SA au capital de 1.472.860 € - Siège social : Vénissieux – 495 162 612 RCS Lyon – Siret 495 162 612 00024 – NAF 3314Z 

 

 

Le poste nécessite de la polyvalence et de l’autonomie. 

 

Vous : 
 

o Etes issu d’une formation technique (BEP, BAC) 
o Maîtrisez la lecture de plans industriels 
o Savez utiliser les éléments de contrôle métrologique (mètre, réglet, pied coulisse, 

palmer) 
o Disposez d'une première expérience sur un poste équivalent 
o Etes rigoureux, organisé, réactif et aimez travailler en équipe 
o Vous savez travailler vite et avec rigueur, en respectant les consignes, et en 

vérifiant votre travail au fur et à mesure 
o Maîtrisez l’outil informatique (logiciel de gestion de stocks, d’échanges de 

données informatisées - EDI - et des technologies de l’information et de la 
communication (internet, messagerie, …). 

o Etes titulaire des CACES 1 et 3 (souhaité - possibilité de formation en interne) 
 
 
 
Contrat :  
CDI 
 
Rémunération :  
La rémunération se compose d'un salaire fixe (x 13)  
 
Avantages : 

o Épargne salariale 
o Participation au Transport 
o Titre-restaurant 

Nous accompagnons et formons nos collaborateurs dans leur phase d’intégration et tout 
au long de leur parcours professionnel. 

Pour postuler, merci de faire parvenir votre CV et Lettre de Motivation à l’adresse 
suivante : stephane.tambuzzo@tsv-transfo.com 
 
 
 


