Cariste (H/F)

44270 Machecoul Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire

Temps plein

Durée : 3 mois

11.5 / heure

Dès que possible

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Votre agence Actual Machecoul recherche pour son client, spécialisé dans la fabrication de vélo, un
Cariste (H/F).
Pour notre client, la satisfaction des clients est une priorité absolue. Amour du travail bien
fait, respect des délais, adaptabilité et réactivité, tels sont les maîtres mots du quotidien de
l'entreprise.

Le poste
A la recherche d'un poste de cariste et conducteur de chariot élévateur (h/f) ?
Vous êtes au bon endroit, notre offre devrait vous plaire !
Vous serez en charge de :
- assurer la manutention des produits et des matériaux,
- décharger le camion à la réception des marchandises,
- vérifier les articles,
- signaler les anomalies et les erreurs,
- enregistrer les informations de gestion,
- transporter la marchandise à l'aide de chariot élévateur,
- assurer le stockage des produits.

Pour cela, vous devrez respecter les règles de sécurité établies dans l'entreprise pour laquelle vous
travaillerez.
Fiche métier générale :

Muni d'une certification CACES, le cariste réalise la manutention des marchandises, produits, matières et
articles afin d'approvisionner les secteurs de production dans le respect des procédures.
Perspectives d'évolution : Un cariste peut s'orienter vers le travail de préparateur de commandes ou de
technicien en logistique d'entreposage ou même chef magasinier.

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 cariste et conducteur de chariot élévateur
(h/f), lisez la suite vous êtes certainement la personne que l'on recherche !
Votre parcours :

Vous êtes titulaire d'un CAP/BEP en transport, logistique, vous justifiez d'une expérience dans ce secteur.
Vous cochez toutes les cases ? Parfait, nous vous attendions !
Maintenant à vous de jouer, envoyez-nous votre candidature ou contactez-nous par téléphone !
ACTUAL MACHECOUL
19 rue Marcel Brunelière - 44270 MACHECOUL - 02 30 05 12 20

Rejoignez-nous et construisons ensemble votre travail !

ACTUAL MACHECOUL
19 rue Marcel Brunelière - 44270 MACHECOUL - 02 30 05 12 20

