L'entreprise :
"1ère entreprise française du travail temporaire, et 100% indépendante. Notre groupe qui vient de fêter
ses 27 ans, réalise une croissance à 2 chiffres depuis 15 ans. Constitué d'un réseau national de 350 agences
et sans cesse en évolution, notre entreprise continue son essor en Europe du Nord. Proman met en poste
chaque jour 40 000 intérimaires en France et à l'étranger. La force des équipes de Proman : Donner le
meilleur de soi-même avec passion et enthousiasme pour satisfaite nos clients et intérimaires."
Nous recherchons pour notre client spécialisé dans la logistique des Préparateur de commandes (h/f)

Horaire d’ équipe en 2*8 du lundi au samedi
Compétences
Prélèvement des colis en quantité selon la procédure définie
Socle de connaissances fondamentales
Gestes et postures
Organisation et montage/démontage des palettes selon les procédures définies
Principe d'équilibrage des charges
Filmage / défilmage des palettes Respect des procédures
Acheminement des palettes à l'emplacement requis
Connaissance de l'organisation du site d'entreposage (plan de circulation)
Conduite de chariot de manutention Habilitation type Caces 1.
Utilisation du terminal informatique embarqué Connaissance pratique du logiciel d'entrepôt
Assure ponctuellement le nettoyage des zones de travail intérieurs et extérieurs

Organisation
Tenue du matériel (mise en charge, organes de service et de sécurité…)
Respect des consignes
Lien stratégique avec l'entreprise
Efficacité dans la réalisation des tâches
Dynamisme
Endurance physique
Respect des règles de la coactivité avec les différents
intervenants (préparateur de cdes, caristes…)
Signalement de toute anomalie (matériel défectueux, colis en déséquilibre…)
Tenue des allées : propreté et encombrement. Assure ponctuellement l'évacuation des déchets : palettes
vides, nettoyage des équipements, tri sélectif
Vérification du chariot de manutention avant utilisation
Respect des collègues
Respect de la hiérarchie

Relationnel Qualités relationnelles, civisme
Habilitation type Caces 1
Respect du règlement intérieur, des consignes de sécurité et de l'environnement de travail.
Cette liste est indicative et non exhaustive, le salarié pourra être amené à effectuer toute autre tâche
relevant de sa qualification.
Peut être amené à réaliser des remplacements sur d'autres postes de l'exploitation

Société Coopérative d’Approvisionnement
Rhône-Alpes
75, avenue des Arrivaux
Z.I. Chesnes la Noirée
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX

Tél : 04 74 94 12 31
Fax : 04 74 94 48 49

Société Anonyme Coopérative
à Personnel et Capital variables

Siret : 305 635 583 00043
Code APE 511 P
TVA FR 02 305 635 583

