Formation préparation de commandes caces (H/F)
84320 Entraigues-Sur-La-Sorgue Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire
Dès que possible
Durée : 6 mois

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
ACTUAL Avignon forme des nouveaux talents pour nos clients dans la distribution de produits
alimentaires.
Pour toutes vos demandes , votre équipe de l'agence Actual d'Avignon et A2i composées
de Micheline ,Aneta ,Agnès, Hermès est à votre écoute, n'hésitez pas à appeler au
04.90.89.15.01 ou par mail à actual.avignon@groupeactual.eu
#jobetudiant

Le poste
Nous sommes à la recherche de candidats motivés pour réaliser une formation de préparateur de
commandes avec le CACES R489 1A et 1B.
Nous vous proposons d'intégrer notre école ACTUAL, pour réaliser une formation sur 3 semaines.
Au programme :
- Passage du CACES R489 1A et 1B ainsi que le R485 1 ;
- Formation à la préparation de commandes à la vocale et en éclatement ;
- Formation à la réception des marchandises ;
- Formation à l'hygiène alimentaire ;
- Qualité et sécurité ;
- Notion de palettisation ;
- Gestes et postures ;
- Mieux communiquer et respect de la hiérarchie ;
- Adopter le bon comportement en entreprise ;
- Culture de l'entreprise et de ses valeurs.
Vous serez amené à réaliser cette formation sous forme théorique et pratique au sein d'un entrepôt
spécialisé dans la distribution d'un grand magasin.
A la clé vous sera proposé un poste de préparateur de commandes au sein de ce même en entrepôt.
Attention ce poste est dans du frais (3/4°).

Le profil recherché
Le profil idéal ? Certainement vous !
Plus qu'une compétence ou une expérience, nous recherchons avant tout des personnes souhaitant
s'investir et étant motivé.
Attention le permis B est obligatoire !

Vous recherchez un poste sur du long terme.
Vous voulez vous réorienter et gagner en expérience dans la préparation de commandes.

ACTUAL AVIGNON
51 route de Montfavet - 84000 Avignon - 04 90 89 15 01

Parfait, nous vous attendions !
Maintenant à vous de jouer, envoyez-nous votre candidature ou contactez-nous par
téléphone !
Rejoignez-nous et construisons ensemble votre travail !

ACTUAL AVIGNON
51 route de Montfavet - 84000 Avignon - 04 90 89 15 01

