Cariste (H/F)

85600 Boufféré Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire

Temps plein

Durée : 12 mois

11.22 / heure

28/11/2022

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
ACTUAL recrute pour une enseigne française de grande distribution, acteur majeur en France, en
Belgique, en Pologne et au Portugal. Précurseur dans le domaine de la grande distribution
en France, elle s'est développée dans différents domaines comme la supply chain,
l'approvisionnement, la logistique et le transport.
Cette entreprise engagée recrute différents profils toute l'année avec nos agences partout en France.

Le poste
A la recherche d'un poste de cariste et conducteur de chariot élévateur (h/f) sur du long terme?
Vous êtes au bon endroit, notre offre devrait vous plaire !
Vous serez en charge de :

- assurer la manutention des produits et des matériaux,
- décharger le camion à la réception des marchandises,
- vérifier les articles,
- signaler les anomalies et les erreurs,
- enregistrer les informations de gestion,
- transporter la marchandise à l'aide de chariot élévateur,
- assurer le stockage des produits.

Pour cela, vous devrez respecter les règles de sécurité établies dans l'entreprise pour laquelle vous
travaillerez.
Horaires : 2x8 + travail un samedi sur 2
Taux horaire : 11.22€ + prime d'équipe de 5€/jour

Le profil recherché
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 justifiez d'une expérience dans ce secteur et possédez les caces R389/R489

Vous cochez toutes les cases ? 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 MONTAIGU
3 Rue Augustin Fresnel - 85600 Montaigu-Vendée - 02 51 05 98 30

