Agent de quai (H/F)

06400 Cannes Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire

Temps plein

Durée : 6 mois

11.07 / heure

Dès que possible

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Votre Agence Actual de Cannes recherche pour plusieurs de ses clients du secteur de Grasse à Antibes,
des Agents de quai (H/F).

Le poste

ACTUAL CANNES
119bis Boulevard Sadi Carnot - 06110 Le Cannet - 04 97 06 00 06

Vous êtes à la recherche d'un poste d'Agent de quai (H/F) ? N'hésitez plus ce poste est fait pour vous !
Conditions d'exercice de l'activité :
L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entrepôts, de plates-formes logistiques,
de magasins d'entreposage industriels ou commerciaux, de dépôts d'usines de production,
de magasins d'entreprises (concessionnaires, ...), en contact avec différents interlocuteurs
(caristes, manutentionnaires, chef d'équipe, clients, ...).
Elle varie selon le type d'entreprise (taille, organisation, ...), le type de produits (mécanique,
électroménager, alimentaires, pharmaceutiques, ...), le degré d'informatisation et
d'automatisation du site (matériel de manutention, lecteur de codes barres, système
informatique fixe ou embarqué, ...).
L'activité peut s'exercer en horaires décalés, les fins de semaine, jours fériés ou de nuit.
Elle peut s'effectuer en environnement bruyant et impliquer la manipulation de charges.
Le port d'équipements de protection (chaussures de sécurité, gants, casque, ...) peut être
requis.
Savoir-faire :
Réceptionner un produit
Vérifier la conformité de la livraison
Réaliser le prélèvement de produits selon les instructions de préparation de commande et
constituer les colis, lots, ...
Charger des marchandises, des produits
Acheminer des marchandises en zone d'expédition, de stockage ou de production
Renseigner les supports de suivi de commande et transmettre un état des produits
détériorés et du matériel défectueux
Ranger du matériel
Mettre à jour une documentation technique
Nettoyer du matériel ou un équipement
Savoirs :
Préparation d'une commande
Lecture de plan de stockage
Utilisation d'engins de manutention non motorisés (transpalette, diable, ...)
Techniques de palettisation
Règles et consignes de sécurité
Modalités de stockage
Gestes et postures de manutention
Techniques d'inventaire
Organisation d'un site d'entreposage (plan de circulation, ...)
Modalités de chargement/déchargement de marchandises
Principes d'équilibrage des charges
Utilisation d'appareils de lecture optique de codes-barres (pistolet, flasheur, ...)
Utilisation de système informatique (embarqué ou fixe)
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)
Accès à l'emploi métier :
Cet emploi/métier est accessible à partir d'un CAP/BEP en magasinage, emballage
professionnel, distribution, vente.
Il est également accessible sans diplôme ni expérience professionnelle.
Un ou plusieurs Certificat(s) d'Aptitude à la Conduite en Sécurité -CACES- conditionné(s)
par une aptitude médicale à renouveler périodiquement peu(ven)t être demandé(s).

Le profil recherché

ACTUAL CANNES
119bis Boulevard Sadi Carnot - 06110 Le Cannet - 04 97 06 00 06

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.
Votre personnalité :
Vous avez le sens du rythme et êtes de nature ponctuelle ? Vous êtes dynamique, sérieux,
et aimez la diversité dans les tâches à accomplir ? Vous avez une première expérience en
tant qu'Agent de quai réussi ? Avantages :
10% d'indemnités de fin de mission + 10% d'indemnités de congés payés.
Acompte à la semaine sur demande.
Autres aides et services : Mutuelle - Logement - Garde d'enfants
Rejoignez Actual et bénéficiez d'un taux d'intérêt de 12% par an avec notre Livret Actual.
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 CANNES
119bis Boulevard Sadi Carnot - 06110 Le Cannet - 04 97 06 00 06

