Contrat pro préparateur de commandes (H/F)
13140 Miramas Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de professionnalisation

Temps plein

Durée : 6 mois

11.01 / heure

13/06/2022

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Actual Miramas, agence d'emploi, est en collaboration avec un entrepôt dans la zone de clésud à
Miramas afin de vous proposer une formation aux métiers de la logistique !
Sous forme d'un contrat pro vous allez préparer un titre professionnel d'agent logistique
sur une durée de 6 mois rémunérée!

Le poste
Sous forme d'un contrat pro, vous préparez votre certification d'agent logistique sur une durée de 6
mois, période rémunérée !
Ce contrat effectué dans un entrepôt tri température (sec, frais, surgelés), vous amènera à
maitriser :
- Le métier de préparateur de commandes
- La technique de montage de palettes
- L'utilisation de la vocale et du scan- L'utilisation du chariot élévateur (formation
CACES 1)
- L'utilisation du convoyeur
De plus, vous allez acquérir les formations Gestes et postures + Sauveteur Secouriste du Travail !
Un package complet avec lequel vous aurez la possibilité de monter en compétences
rapidement, tout en étant accompagné par des professionnels du métier.
Salaire : 11.01€ + 5€ panier repas + prime de surgelé + 10% de fin de mission + 10% de congés
payés
Possibilité d’acomptes à la semaine à votre demande
Bénéficiez d'aides et de services dédiés (mutuelle, logement, garde enfant, déplacement...)
Horaires : du lundi au samedi avec un jour de repos tournant dans la semaine
Equipe de matin : 6h-13h30 ou Equipe d'après midi : 13h30-21h Samedi : 9h-16h30

Le profil recherché
Vous avez envie d'apprendre les métiers de la logistique ou de réorienter votre carrière en passant par
une formation reconnue ? Vous êtes dynamique, ponctuel(le), motivé(e) et rigoureux(euse)
?
Des informations collectives sont organisées fin Mai pour un démarrage le 13 juin :
Visite de l'entrepôt et entretien. Pour plus d'informations merci de recontacter
l'agence au 04.82.75.80.08.
Postulez, c'est maintenant ou jamais !

ACTUAL MIRAMAS
24 Avenue de Grece - 13140 Miramas - 04 82 75 80 08

