
Description du poste

Missions principales / activité : 

Compétences et connaissances professionnelles : 

Contact :
info@zerod.eu

SARL AKOMP / ZEROD
59 Impasse de l’Encierro

PA Les Cousteliers
34160 CASTRIES

Au cœur de l’activité de la société, vous assurer le bon fonctionnement logistique de la structure (réceptions, 
expéditions, stockage produits). Vous pourrez par la suite assurer le Service Client ainsi que la personnalisa-
tion de tenues. Vous alternez les tâches de manutention et de gestion informatique. Vous êtes en lien avec 
l’Administration des Ventes et assurer un reporting d’informations régulier.

CDD 7 mois / Temps partiel 25 heures aménagé (horaire de travail variable)
Métier accessible aux débutants

Sens des responsabilités et de l’initiative
Esprit d’organisation et de synthèse 

Rigueur / Gestion de Priorités / Ef�cacité / Autonomie
Familier / à l’aise avec l’environnement informatique

Formation Bac Pro à Bac+2 et/ou expérience professionnelle sur les métiers de la logistique

A propos de Z3R0D :
Z3R0D est une marque française de textile dédiée à l’univers du 
triathlon, créée en 2007, par Pierre & Frédéric DOREZ, anciens 
triathlètes de niveau international et deiplômés de l’ESC Montpel-
lier. Z3R0D s’est imposée comme la marque incontournable du 
marché, n°1 en France depuis 2011.
 Ces 10 années d’expérience en design, production et logis 
 tique se sont concrétisées par 8 médailles aux Jeux Olym-
piques à Athènes, Pékin et Rio. 
 A compter de 2017, Z3R0D devient le fournisseur of�ciel de  
 l’équipe de France de triathlon, jusqu’aux JO de Tokyo en  
 2020.
Plus qu’une marque, Z3R0D est un style de vie avec un seul leitmo-
tiv : la passion du triathlon. Cette passion anime la vie de la socié-
té au quotidien et se re�ète jusque dans les moindres détails des 
produits de la marque.
L’équipe se compose de 8 personnes, moyenne d’äge 30 ans, et la 
société dispose à Montpellier d’un cadre de travail privilégié.

o Réception des marchandises
- Rangement / Contrôle des quantités et de la qualité des cartons, émission de réserve si nécessaire
- Réalisation des documents de gestion dans le système informatique

o Expédition des Commandes Clients
- Préparation des Produits / Saisie des informations dans l’outil de gestion
- Création et Edition des documents d’envoi / Organisation du transport

o Organisation et Optimisation de l’espace de stockage
- Gestion des consommables d’expédition
- Rangement, nettoyage, organisation, optimisation et signalisation des zones de stockage
- Inventaire tournant et annuel (comptage + saisie)
- Préparation spéci�que pour les évènements exceptionnels

o Organiser, nettoyer, optimiser, signaliser un espace de stockage
o Préparer une commande : picking, colisage, création des documents associés
o Expédier des colis par différents moyens de transport
o Utiliser un logiciel de gestion commercial
o Communiquer avec des interlocuteurs différents dans des situations variées

Magasinier(e)
Préparateur(rice) de commande

 M/F – Castries (Montpellier), France


