Preparateur de commandes (H/F)

13290 Aix-En-Provence Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire

Temps plein

Durée : 6 mois

10.03 / heure

Dès que possible

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
entrepôt logistique pour une chaîne de restauration rapide

Le poste
Nous recherchons pour notre client spécialisé dans la gestion et la distribution d'une grande chaîne de
distribution, des préparateurs/préparatrices de commandes.
A l'aide d'une commande vocale (casque audio) et du CACES 1, votre mission principale
consistera à prélever et rassembler les articles dans la quantité spécifiée par la commande
avant l'expédition de celle-ci. Vous serez aussi amener à filmer certaines palettes. Tout ceci
dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
Il vous sera demandé une certaine flexibilité étant donné que vous travaillerez sur plusieurs
secteurs : le sec (température ambiante), le frais (3/4°), et occasionnellement le surgelé (18°).
Vos horaires seront les suivants : 5h30-12h00 et 13h00-20h00, en alternant une semaine sur
deux, du lundi au vendredi. Vous serez amené à travailler aussi un samedi sur deux.
Le salaire s'élève au SMIC avec des heures supplémentaires majorées, 9.00 euros de tickets
restaurants et une petite prime de productivité. Au bout de trois mois sans écart, vous
obtiendrez une augmentation de salaire, ainsi que votre 13ème mois.

Le profil recherché
Plus qu'une compétence ou une expérience, nous recherchons avant tout des personnes souhaitant
s'investir auprès de notre client, possédant ainsi un fort savoir vivre et savoir être. Un bon
sens du relationnel sera apprécié dans le cadre du travail en équipe.
Il sera primordial de votre part de respecter les règles d'hygiène !

Attention le permis B est obligatoire !

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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