RANDSTAD INHOUSE SERVICES
Entreprise de Travail Temporaire
RECRUTE

PREPARATEURS DE COMMANDES F/H
Pour son client basé
à Sermaises (45) et Angerville (91)
Notre client :
Un des acteurs principaux dans le domaine de la distribution du livre.
Vos missions :
o Effectuer la préparation des commandes ou PLV
o Mettre en forme les colis et autres PLV servant au rangement des livres
o Effectuer et/ou vérifier le contrôle pondéral des colis, corriger les écarts éventuels
o Signaler toute anomalie de préparation au chef de service, collaborer à la résolution
de problèmes simples
o Contribuer à la sécurité et à la propreté du site
Votre profil :
o Vous avez un niveau CAP/BEP
o Vous utilisez l’outil informatique
o CACES 1 et 3 souhaité
o Vous êtes organisé (e), autonome, vous savez gérer les priorités, force de
proposition et avez l’esprit d’équipe
Horaires variables suivant les services et la saisonnalité
Nous vous proposons :
o Une rémunération de base + supplément annuel + ticket restaurant
o Un suivi personnalisé

Postes à pourvoir immédiatement
Contactez le Responsable de Compte pour RDV
02 38 34 08 56

RANDSTAD INHOUSE SERVICES
Entreprise de Travail Temporaire
RECRUTE

Caristes Magasiniers F/H
Pour son client basé
à Sermaises (45) et Angerville (91)
Notre client :
Un des acteurs principaux dans le domaine de la distribution du livre.
Vos missions :
o Prélever la bonne quantité d’ouvrage et transporter la marchandise à l’aide du chariot
adapté vers l’emplacement indiqué dans le magasin
o Contrôler le bon état de fonctionnement du matériel confié, respecter les consignes
d’utilisation et consigner tout dysfonctionnent de l’appareil ou panne sur le carnet de bord
o Alerter le chef d’équipe en cas d’erreurs et ou anomalies affectant la qualité du service ou
la sécurité du magasin
o Manutention de marchandises
o Contribuer à la résolution de problèmes simples
o Assurer le rangement et le tri de déchets
Votre profil :
o Vous avez un niveau CAP/BEP
o Vous utilisez l’outil informatique
o CACES 1 et 3 souhaité
o Vous êtes organisé (e), autonome, vous savez gérer les priorités, force de proposition et
avez l’esprit d’équipe
Horaires variables suivant les services et la saisonnalité
Nous vous proposons :
o Une rémunération de base + supplément annuel + ticket restaurant
o Un suivi personnalisé

Postes à pourvoir immédiatement
Contactez le Responsable de Compte pour RDVs
02 38 34 08 56

