Préparateur de commandes (H/F)

26700 Pierrelatte Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire

Temps plein

Durée : 3 mois

11.07 / heure

Dès que possible

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Distribution de produits alimentaires et non alimentaires pour la restauration professionnelle basé sur
PIERRELATTE

Le poste
Votre agence ACTUAL Montélimar recrute des Préparateurs de commandes (H/F) en milieu surgelé.
En tant que Préparateur de commandes (H/F) en température négative, vous exécuterez :

- La préparation de commandes : vocale, bon de commande, conditionnement et les expéditions des
produits agro-alimentaires,
- La manutention (attention vous pourrez réaliser du port de charge en fonction du poste occupé),
- Conduite de chariots (CACES R. 489 1B)
Pour cela, vous devrez respecter les procédures de qualité, d'hygiène, de sécurité liées au secteur de
votre société, ainsi que respecter les impératifs liés aux commandes de vos clients.
Le poste :
En température négative -24°C
A pourvoir dès que possible.
Taux horaire : 10€85
Primes : gel + habillement + panier repas
Cette opportunité vous intéresse ?
N'hésitez pas, rejoignez nous et construisons ensemble votre travail !
Vous connaissez le Livret ACTUAL ? Le CET qui rémunère votre épargne avec un taux de
12% !
Gérez en parfaite autonomie votre épargne grâce à notre application LIVRET ACTUAL.
Grâce au FASTT, bénéficiez de nombreux avantages : aide au logement, location de
véhicule, garde d'enfants, crédit, mutuelle

Le profil recherché
Le profil idéal ? Certainement vous !

Vous êtes dynamique et possédez le CACES R. 489 1B.
Vous appréciez le travail en équipe.
Une première expérience à un poste similaire serait appréciée.
Vous êtes titulaire du permis B.
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