Cariste c5 en surgelé (H/F)

77240 Cesson Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire

Temps plein

Durée : 6 mois

10.85 / heure

Dès que possible

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
L’ensemble des activités de notre client est d’assurer la logistique pour le compte de ses clients : mettre
en place des moyens d’entreposage, des services à valeur ajoutée (ingeniering,
copackaging), ou encore de l’organisation transport. Il officie dans différents secteurs
d'activités : E Commerce, Retail, produits de grandes consommation, produits de luxe,
mode vestimentaire, High Tech.

Le poste
A la recherche d'un poste de cariste C5 dans un entrepôt de surgelés (h/f) ?
Vous êtes au bon endroit, notre offre devrait vous plaire !
Vous serez en charge de :
- Charger et décharger des supports,- stocker et approvisionner les zones de picking,- vérifier les articles,
- signaler les anomalies et les erreurs,
- participer au maintien de la propreté sur le site et de votre matériel
Pour cela, vous devrez respecter les règles de sécurité établies dans l'entreprise pour laquelle vous
travaillerez.
Horaire fixe : matin ou après midiRémunération : 10,85 brut de l'heure + panier 6,70/jour + prime de
froid (-22°) + prime de productivité + indemnité de fin de mission + congés payés +
Compte Epargne temps (CET) avec un taux d'intérêt de 12% par an + mutuelle + Action
Logement + prévoyance + FASTT
Les vêtements protégeant du froid (-22°) sont fournis par le client.

Le profil recherché
Le profil idéal ? Certainement vous !
Nous recherchons des candidats H/F avec une expérience réussie de minimum
6 mois en qualité de Cariste C5 dans un entrepôt de surgelés (-22°)
Votre personnalité :
Vous avez le sens du rythme et êtes de nature ponctuelle ?
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
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