PREPARATEUR DE COMMANDES - PRODUITS ALIMENTAIRE (H/F)

POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-7636

DATE : 29/01/2018

LIEU DE TRAVAIL : BREBIERES
DESCRIPTIF : Nous recherchons pour cet entrepôt, situé à Brebières, spécialisé dans l’alimentaire sec (bouteilles, conserves,
bocaux, gâteaux, farines, boissons, cafés..) des PREPARATEURS DE COMMANDES H/F.
Vous serez amené-e à effectuer le prélèvement des articles dans les rayonnages, vous constituez les palettes et la mise à quai.
Vous participez au nettoyage de l’entrepôt.
VOUS ETES VOLONTAIRE ET VOUS AIMEZ LES CHALLENGES ? Venez échanger avec l'entreprise en toute convivialité et franchise,
nous organisons plusieurs rencontres dans les jours à venir.
Contrat et horaires :
Intérim à la semaine - Possibilité d'embauche en CDI
Travail à temps plein, en 2x8 (matin et après-midi) - Prévoir de travailler le samedi
Conditions de travail : possibilité de port de charges lourdes (jusque 20 kg), gestes répétitifs, port d'équipements de sécurité
(chaussure, gants...)
Rémunération : Salaire + primes allant jusqu'à 350€ brut + congés payés + indemnités de fin de mission + compte épargne
temps à 5%
Votre profil ?
Vous avez 3 mois d’expérience minimum dans la préparation de commandes en produits alimentaires. Tous les autres profils ne
seront pas retenus (les profils présentant uniquement une expérience d’agent de production en industrie ne pourront pas être
retenus).
Vous avez les moyens de vous rendre en entreprise aux heures de travail.
Si possible vous avez le Caces 1, mais il n’est pas obligatoire, car nous avons la possibilité de vous former avant le contrat

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et lettre de motivations à :
Plateforme ARRAS
arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres
offres d’emploi.

