Le 7 décembre 2017

OFFRE D’EMPLOI
Magasinier - Cariste (H/F)
Sous la responsabilité du Responsable d’Activité du Pole Local des Ateliers Du Bocage
(entreprise d’insertion membre d’Emmaüs), vous intégrez l’équipe de l’atelier de
fabrication de palettes. Vous viendrez renforcer une équipe de 2 caristes déjà en poste.

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE
-

Procéder au déchargement et chargement de marchandises premières et des
produits finis
Garantir l’approvisionnement des postes de production dans le respect des consignes
de sécurité et sans coupures de productivité.
Assurer les contrôles et l’entretien du chariot élévateur dans le respect des
procédures en vigueur
S’assurer le respect du plan de stockage et le rangement des zones de circulation
Effectuer les enregistrements nécessaires pour assurer le suivi des déplacements de
produits

COMPETENCES
-

-

Détenir les permis CACES 3
Besoin de savoir gérer des outils informatique de logistique

PROFIL
-

Rigoureux, organiser, méthodique,
Faire preuve de dextérité à son poste
Bonnes capacités relationnelles permettant de travailler en équipe, de dialoguer avec
les différents acteurs.
Possibilité de travailler en 2*8 ponctuellement
Poste ouvert à des caristes débutants

LES ATELIERS DU BOCAGE la Boujalière BP10462 LE PIN 79144 CERIZAY CEDEX
tel 05 49 81 09 72 fax 05 49 81 22 89 courriel contact@adb-emmaus.com
SCIC SA à directoire et conseil de surveillance à capital variable – Siège social : la Boujalière 79140 LE PIN - RCS
Niort 385 253 182

CONDITIONS
-

Contrat : CDD 6 mois minimum pouvant évoluer sur un CDI
Localisation : Le Peux du Pin, 79140 LE PIN
Rémunération selon profil
Démarrage Début janvier 2018
Pour postuler, merci de transmettre CV, lettre de motivation et prétention salariale à
mberne@adb-emmaus.com
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