
 

FLUOPTICS – 44 rue des Berges, 38000 GRENOBLE 

Assistant LOGISTIQUE en Alternance H/F  
 

 

UNE CULTURE DE L’INNOVATION CENTRÉE SUR LE CHIRURGIEN ET DÉDIÉE AUX PATIENTS 

FLUOPTICS© est le principal acteur européen de l’imagerie de fluorescence pour l’aide à la chirurgie. 
Nos solutions combinent un agent fluorescent et un système d’imagerie permettant de visualiser en 
temps réel pendant l’opération, des phénomènes physiologiques et biologiques invisibles à l’œil nu.  
 
Nos applications en chirurgie de la thyroïde et parathyroïdes, en chirurgie plastique et lymphatique, 
sont uniques et innovantes.  
 
Nous recherchons dans le cadre de notre croissance un Assistant LOGISTIQUE en alternance H/F, 
poste basé à Grenoble. 
 
 

Le poste                                                                                                                                                     
 
Rattaché au Responsable Logistique - ADV, vous avez pour mission : 

- Organisation des transports : Mise en place des expéditions en partenariat avec les 
transporteurs selon le planning des commandes en cours. Mise en place des envois et 
enlèvements en fonction des besoins liés aux prêts de matériel, aux congrès et aux SAV. 
- Suivi des transports : Vous vous assurez du bon déroulement des transports jusqu’à la 

livraison et encodez les informations liées à la traçabilité des marchandises envoyées. 

- Edition des documents d’export nécessaires au dédouanement et gestion des 

problématiques douanières. 

- Suivi des SAV : Vous serez potentiellement sollicité pour l’encodage des SAV et l’édition des 

documents liés (devis/RMA). 

 
Vous travaillez en équipe, dans l’environnement réglementaire des dispositifs médicaux (ISO 13485). 

 
 
  



 

FLUOPTICS – 44 rue des Berges, 38000 GRENOBLE 

Profil                                                                                                                                             
 

En formation de type licence ou assimilé, spécialisation Logistique - Transports, en alternance. 
Idéalement, vous avez déjà une première expérience de la gestion des transports. 
La maîtrise des incoterms est un plus, ainsi qu’une connaissance élémentaire de la réglementation 
douanière. 
Un bon niveau d’anglais est impératif. 
 
En contact avec les clients et les transporteurs, vous êtes doté d’un bon relationnel. 
Votre rigueur et vos bonnes capacités d’organisation vous permettent d’être rapidement autonome. 
Vous souhaitez aujourd’hui mettre vos compétences au service d’une entreprise dynamique et 
innovante en forte croissance.  
 
Poste basé à Grenoble (38) 
Rémunération selon expérience 
 

 

 

 
CV et lettre de motivation à envoyer par mail à pascal.salacz@fluoptics.com 
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