PROFIL DE POSTE
INTITULE DU POSTE
PRESENTATION DE
L’ENTREPRISE ET SES ACTIVITES

Préparateur de commandes (H/F) – 20 postes
Filiale logistique dédiée aux enseignes alimentaires du
groupe chargée d’approvisionner les points de vente.

MISSION

Vous préparez les commandes des points de vente dans le
respect des procédures, c’est-à-dire :
- Vous isolez la casse picking
- Vous effectuez le prélèvement en vous assurant de
la référence, la quantité et la qualité.
- Vous positionnez les produits préparés sur les
supports adaptés (picking) ou définis (éclatement).
- Vous vous assurez de la stabilité et de la qualité du
support avant expédition.
- Vous conditionnez les supports (filmer, injecter,
sangler,…)
- Vous vérifiez et positionnez la commande à
l’emplacement prévu : quai ou zone d’attente.
Vous êtes responsable de la propreté de votre poste de
travail (ramassage des déchets papier, plastique, carton,
produit alimentaire,…).
Vous effectuez l’entretien courant du matériel et veillez à
son bon fonctionnement (niveaux, mise en eau des
batteries, mise à jour du carnet d’entretien,…).
Expériences souhaitées sur poste similaire
Connaissances des règles de sécurité des biens et des
personnes ainsi que les règles de sécurité alimentaire.
Capacité à assimiler et mettre en pratique les consignes.
Titulaire du permis B et véhicule indispensable.

PROFIL
- Formation
- Expérience requise
- Compétences
- Connaissances
(particulières)
- Qualités
- Habilitations
complémentaires
ENVIRONNEMENT DU POSTE
TYPE DE CONTRAT

REMUNERATION ET
AVANTAGES

DATE D’EMBAUCHE
CONTACT

Qualités : sérieux, rigoureux, organisé, discret, sens du
travail en équipe, respectueux des valeurs de l’entreprise.
Vous êtes rattachés hiérarchiquement au chef d’équipe.
Poste basé à Mauchamps (Sud Essonne).
CDD jusqu'à fin aout 2019
Horaires : 5h - 12h30 du lundi au samedi avec un repos
tournant dans la semaine.
1573.40€ brut. Prime variable. Panier repas (3.75€/jour).
Intéressement et 13eme mois (sous condition d’ancienneté)
Convention collective du commerce de gros à
prédominance alimentaire.
Dès que possible
Audrey MILLIER
amillier@mousquetaires.com

