Préparateur de commandes c1 3 5 (H/F)

59552 Lambres-Lez-Douai Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire

Temps plein

Durée : 4 mois

10.5 / heure

Dès que possible

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
ACTUAL recrute pour un des dix plus grands prestataires mondiaux de services de logistique.
Ce géant recrute toute l'année différents profils avec nos agences sur leurs différents sites
en France.
Vos avantages chez Actual & le client :
- Livret Actual rémunéré à 12% 5 ( placement de vos ICCP et IFM)- Panier repas
- Aide social via le Fastt
- Mutuel

Le poste
En tant que Préparateur de commandes (h/f), vous exécuterez :

- La réception,
- La gestion et la bonne tenue des stocks,
- La préparation de commandes à commandes vocales
- Colis en moyenne jusqu’à 15 kg, également de longueur (à deux),
- Polyvalence sur les 3 caces (1.3.5)
- La manutention (attention vous pourrez réaliser du port de charge en fonction du poste occupé),
- Vos tâches avec sérieux et qualité.
Horaire en 2x8
Longue durée
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 profil recherché
Le profil idéal ? Certainement vous !

Plus qu'une compétence ou une expérience, nous recherchons avant tout des personnes souhaitant
s'investir auprès de notre client.
Vous aimez la polyvalence ? Alors ce poste est pour vous.
Vous disposez des caces 1.3.5 ?
Débutant acceptés.
ACTUAL CAMBRAI
12, rue Tavelle - 59400 CAMBRAI - 03 65 61 09 90

Votre personnalité :

Vous avez le sens du rythme et êtes de nature ponctuelle ?
Dynamique et l'esprit déquipe.

Rejoignez-nous et construisons ensemble votre travail !

ACTUAL CAMBRAI
12, rue Tavelle - 59400 CAMBRAI - 03 65 61 09 90

