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Le Groupe HBF, dont le siège est basé en région toulousaine, est spécialisé dans 4 domaines d’activités : 

l’équipement électrique, l’éclairage et la décoration, la domotique et la sécurité et les objets connectés. 

Les principaux clients du groupe sont les grandes enseignes de bricolage, les grandes surfaces alimentaires et 

spécialisées.  

Nos produits sont conçus en France au sein du département Recherche et Développement du Groupe HBF, ils 

sont fabriqués en Chine et en Europe, sous notre contrôle grâce à d’étroites collaborations avec des usines 

partenaires. Ces produits sont contrôlés au sein de nos laboratoires qualité chinois et français, qui imposent 

des normes (NF). 

Depuis 2006, les dirigeants ont souhaité accroître la présence du Groupe à l’international. 

Aujourd’hui, le Groupe HBF compte 10 filiales : en France, Espagne, Pologne, Asie, Caraïbes et Océan Indien 

capables d’offrir les 6.000 références présentes au catalogue. 

 

Notre proposition ? 

Dans le cadre de la mise en place d’inventaires tournants, nous recherchons : 

 

Un/e Inventoriste H/F 
 

 

Au sein de la Direction Logistique, vous serez chargé(e) de préparer et participer aux inventaires tournants. Vos 
missions s’articuleront comme suit : 

 
▪ Participation aux opérations de réception des stocks 

▪ Comptage, étiquetage et réorganisation de palettes 

▪ Réalisation des opérations de manutention avec utilisation de charriot élévateur 

▪ Garantie du suivi des mouvements de stocks dans les outils informatique 

▪ Contribution à l’optimisation du stockage et à la réalisation des inventaires 
▪ Participation au respect des engagements de qualité et des règles sécurité 

 
Cette liste n’est pas limitative. 
 
Vous travaillerez en étroite collaboration avec les services internes (achats, approvisionnements) et externes 
(transporteurs, société extérieure de maintenance de matériel). 
 
 
Et vous ? 

Certifié(e) par un CACES (Certificat d’Aptitude A la Conduite En Sécurité) Nacelle 3B, vous avez idéalement une 
première expérience réussie sur des fonctions similaires. 

 
Vous possédez de très bonnes connaissances en matière de règles de sécurité, de techniques de manutention 

ainsi qu’en mécanique de niveau 1. 
 
Organisé(e) et autonome, vous savez vous adapter à votre environnement et faites preuve d’esprit d’équipe 

et d’une grande vigilance dans votre travail. 
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Pourquoi Nous ? 

Lieu : Mazères (09) 

Poste : CDD 4 mois – Temps plein 

Date de démarrage : dès que possible 

 
Le Groupe HBF avec sa taille humaine permet une grande polyvalence et autonomie à ses collaborateurs. Vous 

pouvez apporter votre « pierre à l’édifice » dans le développement de notre Groupe ! 

Vous aimez le contact ? Vous échangerez régulièrement avec les différents pôles du Groupe. 

Envie de rejoindre notre belle équipe Logistique ? Vous pouvez adresser votre candidature (CV + lettre de 
motivation) par courriel à l’adresse suivante : recrutement@groupehbf.com ou par voir postale à : 

 

mailto:recrutement@groupehbf.com

