
 
 
Le Groupe CARSO est leader français de l’analyse de l’eau. Représenté par le laboratoire 
central à Lyon et par des laboratoires de proximité en région, le Groupe est constitué de près 
de 2000 collaborateurs sur le territoire français. 

Dans le cadre de son développement dynamique, la filiale SAVOIE LABO, spécialisée dans les 
analyses environnementales et alimentaires, basée au Bourget du Lac en Savoie, est à la 
recherche permanente de nouveaux talents. 

Vous souhaitez rejoindre un laboratoire expert dans son domaine et vous impliquer dans une 
entreprise à taille humaine, alors n’hésitez pas et candidatez ! 

Nous recherchons actuellement :  
 

UN COORDINATEUR LOGISTIQUE H/F 
 
Missions : 
 

Rattaché(e) au responsable du service, vous aurez en charge la coordination logistique de nos 
flux d’échantillons et approvisionnements. 
Gestion de la production :  

- Enregistrement des échantillons et validation des dossiers 
- Vérification de la conformité à réception 
- Gestion de l’approvisionnement des stocks selon les besoins des unités techniques 

Amélioration de la production et conduite de projets : 
- Chantiers d’optimisation des flux internes (échantillons) et externes (livraisons) 
- Amélioration de l’ergonomie des postes (5S) 
- Méthode de résolution de problèmes (DMAIC) 
- Optimisation de l’ordonnancement et des stocks (magasin) 

 
 
Profil : 

- Formation technique Licence professionnelle en Qualité et logistique 
- Dynamique, très organisé(e) et efficace, vous aimez travailler en fonction support et 

naturellement polyvalent dans le cadre d’un laboratoire de production 
- Vous recherchez une première expérience professionnelle significative avec des 

perspectives d’évolution 
- Dans un contexte de création de poste, vous saurez vous démarquer en tant que 

challenger prêt à relever les défis du quotidien 
 
 
  



 
Conditions : 
 

- CDD de 6 mois avec possibilité de prolongation  
- Début de contrat : immédiatement 
- 35h hebdomadaires  
- Salaire : 23-24 k€ brut annuel 
- 25 CP annuels + 5 jours de repos supplémentaires 
- Avantages : tickets restaurant, mutuelle, prime de participation 
- Poste sédentaire basé au Bourget du Lac (73) 
 
 

Merci d’envoyer votre CV + LM à l’attention de Mme GRILLET p.grillet@savoie-labo.fr   
 

mailto:p.grillet@savoie-labo.fr

