Chargeur/déchargeur caces 1 (H/F)

77380 Combs-La-Ville Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire
Dès que possible
Durée : 12 mois

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
GXO Logistics est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport et de logistique. Le
site de Combs la Ville est spécialisé dans la gestion logistique de marchandises à
destination de "Leroy Merlin"

Le poste

A la recherche d'un métier qui vous scotche ?Lisez la suite, notre offre devrait vous plaire !
Actual Inside, notre agence hébergée chez notre client GXO à Combs la Ville recherche des Chargeurs/
Déchargeurs expérimentés C1 au sein d'une équipe conviviale et soudée
Vous serez en charge de :
- chargement et déchargement des camions,
- acheminement/dispatch des palettes,
- optimisation du chargement des camions,
- contrôler les produits et les quantités lors du déchargement
- vérifier la conformité des palettes avant le chargement,
- transporter la marchandise à l'aide de chariot élévateur,
- assurer le stockage des produits.
- salaire horaire 10,85 + heures supplémentaires majorées + indemnité de fin de mission +
congés payés + prime panier à partir de 3 mois d'ancienneté - horaires fixes (matin ou après
midi) : 6h00/13h20 ou 13h30/20h50 -Compte Epargne temps (CET) avec un taux d'intérêt de
12% par an + mutuelle + Action Logement + prévoyance + FASTT

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 chargeur/déchargeur Caces
1 (h/f), lisez la suite vous êtes certainement la personne que l'on recherche !
Votre parcours :
Vous maîtrisez les techniques du chargement/déchargement,
Envie de vous investir avec notre client sur du long terme?
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 MOISSY CRAMAYEL
125 Avenue Philippe Bur - 77550 MOISSY CRAMAYEL - 01 83 35 31 15

