
 

24/02/2021 

Les Portes de l’emploi 
 

Caristes – Préparateurs de commandes h/f 
 

Description du poste :  

Envie de rejoindre une start-up en forte croissance dans le secteur de la Maison et de participer à 

son essor ? Dans le cadre du fort développement de notre activité, nous cherchons à renforcer notre 

équipe talentueuse avec des Caristes et des Préparateurs de commandes pour l’ouverture de notre 

3ème entrepôt à Mer (21 000m²), initialement de 8 personnes mais à terme de plus de 30 personnes. 
 

Missions : 

- Réception des produits : déchargement (identification, contrôles quantitatifs et qualitatifs, 

validation ou pas) 

- Stockage : rangement des produits en utilisant les moyens de manutention et levage adaptés, en 

respectant les zones d’implantation et les modes de stockage 

- Expédition des produits : préparation des commandes, vérification des bons de commande, 

établissement des documents liés à l’expédition, chargement 

- Enregistrement des entrées et sorties de produits - Participation à la gestion du stock 

- Respect des règles de sécurité et des procédures internes 

- Contrôler et ranger les produits par outil PDA 

- Déplacer en interne les produits et réapprovisionner les emplacements de picking 

- Contrôler et entretenir les chariots élévateurs  

- Vous assurer de la propreté des locaux et des outils de travail 

 

- Niveau d’études requis : CAP/BEP (type CAP agent d’entreposage, BEP logistique) 

- Expérience professionnelle requise :  1 an d’expérience dans un poste similaire 

- Compétences spécifiques au poste : CACES 1, 3 et 5, polyvalent sur les trois types de chariots  

- Permis nacelle serait un plus 

Aptitudes et qualités requises : 

- Bonne résistance physique : déplacements constants, port de charges 

- Goût pour le travail en équipe - Polyvalence 

- Ordre, précision, rigueur 
 
 

REMUNERATION  : 

• 1710 à 1800€ mensuels 

• Prime mensuelle selon performance d'équipe (+/- 10% du brut mensuel) 

• Mutuelle prise à 100% par l'employeur 

• Ticket restaurant de 9€ par jour 

 

Type d'emploi : intérim ou CDD – Possibilité de CDI 

Pour postuler : envoyer CV + lettre de motivation à : recrutement-11357464@jobaffinity.fr 


