Opérateur polyvalent logistique caces 1 (H/F)
13700 Marignane 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
Notre client est une entreprise familiale de père en fils depuis plus de 180 ans, dont l'activité est la
fabrication et la distribution de peintures et de produits auxiliaires auprès d'un réseau de
grossistes professionnels,
Son développement est croissant d'année en année.

Le poste
Vous êtes motivés pour vous investir sur un poste d'opérateur polyvalent ?
Votre mission principale consiste à préparer les commandes de bidons de peinture et
autres articles de peinture pour les grossistes distributeurs professionnels de France.
A l'aide de votre chariot et de votre liste de commandes sur terminal informatique
embarqué, vous montez les palettes en conformité de quantité et de qualité. La maîtrise
des opérations fondamentales est nécessaire pour votre auto-contrôle, une bonne
compréhension des consignes est également indispensable pour le travail d'équipe.
35h annualisées : 07h00-11h45 et 12h45-15h00 ou jusqu'à 16h00 - Convention collective de
la Chimie
Prime de productivité sur la préparation au prorata des heures de préparation et selon le pourcentage
d'erreurs commises
pouvant aller jusqu'à 380 €/mois

Le profil recherché
Vous êtes exemplaire sur la ponctualité, attentif sur la qualité de votre travail et sensible à établir de
bonnes relations avec vos collègues, dans une ambiance saine et familiale
Ces qualités sont les conditions qui vous permettront d'avoir un parcours d'intégration et
d'évolution assuré dans la durée.
Caces 1 B requis.
Travailler avec le Groupe Actual vous garantit de nombreux avantages :
-Votre espace dédié sur le site du groupe ACTUAL et une application mobile pour des fonctionnalités
toujours à portée de main,
-Un livret d'épargne garanti rémunéré 12 % par an (1 % par mois), 100 % flexible disponible à tout moment,
100 % garanti par l'état,
-Une majoration de votre salaire brut d’environ 20% (10% IFM et 10% congés payés),
-Un accès à un coffre-fort COFFREO (dématérialisation de vos documents),
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-Un accès au FASTT (une aide financière sur les accès au logement, location de voiture, garde enfants,
permis de conduire et autres),
-Un accès aux formations professionnelles,
-Des entretiens de sécurisation des parcours professionnels réguliers pour maintenir et optimiser votre
employabilité.
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