Cariste (H/F)

74000 Annecy Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire

Temps plein

Durée : 3 mois

13 / heure

Dès que possible

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
l'agence ACTUAL ANNECY, acteur de référence sur le marché du travail avec ses solutions innovantes
pour l'emploi et les compétences recherche pour un de ses clients, leader mondial de
l'expédition des produits de roulement , un CARISTE (h/f).

Le poste
Au sein d'une plateforme logistique, vous aurez en charge la gestion du stock de marchandises.
Vous préparez les produits à partir des informations fournies par le bon de préparation en
veillant au respect de la qualité des produits manipulés, en respectant l'application des
règles d'hygiène et la maîtrise de la chaîne du froid, conformément à la norme ISO 22000.
Avec l'utilisation des chariots élévateurs R386 vous aurez pour missions de:
- Sortir les palettes des stocks suivant les plannings
- Contrôle des commandes
- Reconditionnement au besoin
- Préparations des stocks

Le profil recherché
A la recherche d'un poste de CARISTE (h/f) ? Vous êtes au bon endroit, notre offre devrait vous plaire !
Votre personnalité : Si vous avez le sens de l'écoute et de l'organisation, vous êtes
rigoureux, vous avez un bon esprit d'équipe et une bonne résistance au froid, vous savez
vous adapter rapidement et vous recherchez un poste de Cariste (h/f), lisez la suite vous
êtes certainement la personne que l'on recherche !
Votre parcours :
Nous recherchons une personne ayant une première expérience en tant que cariste et
ayant envie de rejoindre une entreprise dynamique, performante et innovante. Le poste est
à pourvoir au plut tôt sur du long terme. Votre rémunération : - Salaire de base + Primes
mensuelles - Indemnisation repas - Majoration des heures de nuit - Majoration des Heures
supplémentaires Vous vous retrouvez dans ce profil, n'hésitez plus à postuler. Rejoigneznous et construisons ensemble votre travail !
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