Préparateur de commandes caces 1 (H/F)
82000 Montauban Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire

Temps plein

Durée : 3 mois

11.07 / heure

Dès que possible

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Entreprise de logistique.

Le poste
Le préparateur de commandes exécute des opérations de réception, de stockage, de tenue des stocks,
de préparation de commandes et d'expédition de marchandises, produits, matières
premières, selon les procédures qualité, les règles d'hygiène et de sécurité et les impératifs
de délais.
Vos missions :
La réception,
La gestion et la bonne tenue des stocks,
La préparation de commandes, le conditionnement et l'expédition des produits
La manutention
Utilisation de la vocale
Vous voulez en savoir plus ?Informations sur la mission : Site : MontaubanDurée du contrat : Missions
intérim longue durée (à minima 3 mois).Horaires : 2*8 en tournant, 1 samedi sur 2
travaillé Taux horaire : 11.07€ brut/heure + prime de production à partir du deuxième mois
travaillé + ticket restaurant + indemnités liées à l'intérim (indemnités de Fin de Mission +
indemnité Compensatrice de Congés Payés) + Livret CET Actual à 12% A savoir :
Travail à température ambiante

Le profil recherché
Etes vous le.la futur(e) préparateur(-trice) de commandes ? Voyons cela ensemble :
Vous avez le Caces R389 OU R489-1A?
Vous avez le Permis B ?
Vous connaissez la vocale ?
Et surtout :
Vous avez le sens du rhytme ?
Vous êtes de nature ponctuelle ?
Vous avez l'esprit d'équipe ?
Vous cochez presque toutes les cases ? Parfait. Vous avez un doute sur votre candidature ?
Sachez que l'entreprise est prête à vous accompagner sur ce poste et a vous faire monter
en compétences !
Il est temps de postuler. Candidatez directement à l'annonce ! Nous prendrons contact
avec vous.

ACTUAL MONTAUBAN
178 avenue Marceau Hamecher - 82000 MONTAUBAN - 05 31 78 00 70

