OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

PREPARATEUR DE COMMANDE HF
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-12321

DATE : 09/01/2019

LIEU DE TRAVAIL : MONCHY-LE-PREUX

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour cet expert en chaîne du froid, concepteur d'emballages isothermes pharmaceutiques innovants, vous intégrez
le poste de préparateur de commandes pour sa boutique de e-commerce.
Missions et tâches :
• Préparation des commandes et colisage des produits : Préparer les commandes dans le respect des délais : emballage, pesage,
étiquetage, imprimer les demandes client à traiter.
• Renseignement des documents relatifs à l'expédition des produits : Expédier et facturer les commandes au départ depuis
l’ERP, Saisi de données pour indiquer aux transporteurs les coordonnées des clients et les informations relatives à une livraison
sans encombre
• Identification et prélèvement des produits : Connaitre les références ou codes articles liés à chaque produit, Connaitre les
appellations internes pour mieux identifier et prélever les articles
Compétences attendues :
Conduire un chariot élévateur
Communiquer avec des interlocuteurs différents dans des situations variées
Appliquer les règles HSE dans toute intervention, connaître les méthodes de magasinage
Se conformer aux objectifs de la production
Maîtriser un logiciel de gestion des stocks
Maîtriser des outils informatiques et bureautiques (Pack Office, ERP Divalto, Magento)
Sens de l’organisation
Esprit d’équipe, rigueur, Réactivité
CACES 1-3-5 obligatoires
Niveau de diplôme requis : BEP/CAP + expérience similaire souhaitée
Rémunération à l'embauche : 20 087 K€
Date d'embauche : Dès que possible.
CDI

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et lettre de motivations à 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.

