Opérateur logistique (H/F)

85130 Chanverrie 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
Actual Mortagne, c'est une équipe de 3 personnes, au service de l'emploi et à l'écoute de vos
compétences. Notre objectif : construire ensemble votre travail !
Vous êtes accompagné par une équipe professionnelle et dynamique à votre écoute !
Cerise sur le gâteau, nous vous proposons le livret ACTUAL qui vous rapporte 12%
d'intérêts par an ! Pour plus d'informations contactez nous ! Et n'hésitez pas à en parler
autour de vous !

Le poste
À la recherche d'un poste en logistique ? Lisez la suite, notre offre devrait vous plaire.
Nous recherchons pour notre client, basé à la Verrie, un opérateur logistique (H/F).
Vous serez en charge de :
la gestion des réceptions et des expéditions de la matière première : chocolat,
brioche, lait, farine, blanc d'œufs, jaune d'œufs, sucre, caramel...
du rangement en zone frigorifique ou lieu de stockage
de l'approvisionnement des matières premières en zone de fabrication selon les
commandes
du colisage et du conditionnement.

Le CACES n'est pas obligatoire, car un gerbeur électrique sera mis à votre disposition.
Le poste implique du travail au froid.
Horaires : 07h00/15h30 du lundi au vendredi.
Rémunération : 10.85€ + prime de froid + prime d'habillage + heures de pause payées

Le profil recherché
Le profil idéal ? Certainement vous !
Nous recherchons une personne possédant idéalement une première expérience en
environnement logistique. Vous devez être à l'aise avec l'utilisation du gerbeur. Vous devez
être rigoureux, et apprécier le travail en équipe.
Vous cochez toutes les cases ? Parfait ! Postulez en ligne avec un CV à jour ou contactez
nous au 02 30 25 30 15.

ACTUAL MORTAGNE
2 Rue Nationale - 85290 Mortagne-sur-Sèvre - 02 30 25 30 15

