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            Janvier 2022 

Intitulé du poste : 

Employé polyvalent Voilerie (H/F), CDD, Temps Partiel. 

Présentation de l’entreprise : 

 

Elvstrom Sails France est la filiale Française de Elvstrom Sails Group A/S (Danemark) avec deux 

bureaux/lofts en France, situés à Mouans-Sartoux (06) et La Rochelle (17). 

Elvstrom Sails compte parmi les plus grands fabricants de voiles pour la plaisance au monde, et constitue 

une organisation internationale.  

Nous recherchons pour notre Bureau de Mouans-Sartoux (06) Un/Une : Employé polyvalent Voilerie (H/F) 

Responsabilités : 
 
Support du Plancher voilerie : 

Vient en support sur les opérations de manutention sur le plancher voilerie, et aide en machines à coudre.  

Peut être amené à intervenir sur le terrain pour procéder à une installation ou désinstallation de voiles ou 

accessoires sur un bateau (seul ou accompagné d’un commercial). 

Logistique (Expeditions/receptions) 
 
En relation avec le responsable du service, il aide à la réception et expédition des voiles et accessoires.  
Assurer la réception, le contrôle, et le stockage des matières premières et produits finis pour le site de 
Mstx.  
Il s’assure du maintien des stocks et des inventaires. 
Réceptionne les commandes externes et prépare les colisages pour expédition.  
Edite les BLs et effectue les mouvements de stock.  
Gestion stock voiles occasions  
Il assure les inventaires mensuels à la requête du service financier. 
 
Divers :  
Une expérience en voilerie ou sellerie est un plus. 

Peut être amené à manipuler des charges lourdes (plusieurs dizaines de kilos)  

Titulaire d’un permis de conduite B 
Notions informatique (MS Office , Logiciels Specifiques ERP) 
Notions d’anglais pour la communication en interne 
 
 
Merci d’adresser votre candidature par email à : salesteam@elvstromsails.com 
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