Triangle intérim recrute : PREPARATEUR DE COMMANDES H/F

Vous souhaitez vous orienter sur les métiers de la logistique et plus particulièrement sur la
préparation de commandes.
Vous avez idéalement une première expérience dans la grande distribution,
Triangle Solutions RH, vous offre l’opportunité de réaliser votre projet en partenariat avec notre
client Carrefour Supply Chain.
Après une formation de deux jours aux méthodes de préparation Carrefour Supply Chain au sein de
leur entrepôt,
Vous serez en charge de préparer les commandes à l’aide d’un PTC en mode vocal, et d’un chariot
autoporté de type Caces1.
Vous manipulerez des produits alimentaires secs, hygiènes et des boissons Alcoolisées.
Vous êtes impérativement disponibles sur les horaires suivants (en équipe matin/après-midi semaine
/2)

Le savoir être

Le savoir faire

x Exigence du savoir être

x Aptitude à la conduite de chariot CACES1

x Personne motivée, rigoureuse
productivité

x Aptitude à suivre un rythme de

x Adaptation à la taille de l’entreprise

x Savoir compter

x Colis similaires
l’exigence qualité

x Connaissance des règles de sécurité, de

x Adaptation des horaires

x Aptitude au port de charge

x Personne consciencieuse

Les horaires de travail :
·

En 2*8 (pas de travail de nuit pour les intérimaires)

·

=> 4h à 11h30 (pause de 8h à 8h30) – Du lundi au samedi matin

·

=> 12h à 19h30 (pause de 16h à 16h30) – Du lundi au vendredi soir

·

Possibilité de travailler 6 jours sur 7

Les temps de pause sont à respecter !

Le taux horaire :
·

Salaire fixe : 10,01€

·

Evolution de salaire (après 3 mois d’ancienneté) : 10,289€

Les avantages :
·

Prime de productivité (jusqu’à 300€)

·

Indemnités repas : 5.10€

·

Indemnités kilométriques (CF barème)

·

13ème mois

Merci de prendre contact avec Tatiana de l’agence Triangle au 04 72 01 05 50

