Cariste (H/F)

85290 Saint-Laurent-Sur-Sèvre

Contrat de travail temporaire

Temps plein

Durée : 6 mois

10.25 / heure

Dès que possible

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Basé à Saint-Laurent-sur-Sèvre, notre client est le spécialiste dans le grand ouest en traitement et
revêtement de surface, en peinture industrielle. Elle offre une large gamme de prestations de poudrage,
laquage, métallisation et grenaillage.

Actual Mortagne, c'est une équipe de 3 personnes, au service de l'emploi et à l'écoute de vos
compétences.

Notre objectif : construire ensemble votre travail ! Vous êtes accompagné par une équipe
professionnelle et dynamique à votre écoute !

Cerise sur le gâteau, nous vous proposons le livret ACTUAL qui vous rapporte 12% d'intérêts par an !
Pour plus d'informations contactez nous !

Le poste
À la recherche d'un poste de Cariste (H/F) ? Vous êtes au bon endroit, notre offre devrait vous plaire !
Votre agence Actual à Mortagne recherche pour son client, basé à Saint-Laurent-sur-Sèvre, un cariste
(H/F).

Vous serez en charge de :

Vider la zone de réception et approvisionner les chaînes de production sur les
différents ateliers et chaînes
Sortir les pièces finies des chaînes et les déposer en zone d’expédition
Approvisionner les chaînes en respectant les le planning d’ordonnancement
Être organisé afin de respecter les délais et de ne pas retarder la production.
Horaires : 2x8 avec demande de souplesse en cas d’absence d’un collègue (horaire sur une plage
décalée)

Pour cela, vous devrez respecter les règles de sécurité établies dans l'entreprise pour laquelle vous
travaillerez.

Le salaire est à négocier selon votre profil et votre expérience.
Mission longue durée

Le profil recherché
ACTUAL MORTAGNE
2 Rue Nationale - 85290 Mortagne-sur-Sèvre - 02 30 25 30 15

Votre personnalité :
Si vous êtes de nature organisée et ordonnée, vous savez manipuler les engins de levage et vous aimez
le travail d'équipe, vous recherchez un poste de cariste et conducteur de chariot élévateur (h/f), lisez la
suite vous êtes certainement la personne que l'on recherche !
Votre parcours :
Vous êtes titulaire du CACES 3 et vous justifiez d'une expérience dans ce secteur.
Vous cochez toutes les cases ? Parfait, nous vous attendions !
Maintenant à vous de jouer, envoyez-nous votre candidature ou contactez-nous par téléphone au 02
30 25 30 15 !

Rejoignez-nous et construisons ensemble votre travail !

ACTUAL MORTAGNE
2 Rue Nationale - 85290 Mortagne-sur-Sèvre - 02 30 25 30 15

