OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE PAYS DU CALAISIS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

Magasinier cariste H/F
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Logistique

APE : 5224A

POSTE
RÉFÉRENCE : CAL-31202

DATE : 02/08/2022

LIEU DE TRAVAIL : CALAIS

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF :
Réception/Expédition :
- Accueille et guide le chauffeur/livreur
- Chargement/Déchargement de véhicules
- Contrôle la marchandise (quantité, conformité, état)
- Contrôle l’emballage et étiquette la commande
- Réalise des regroupements de commande
Stockage :
- Détermine la future destination de la marchandise
- Enregistre la marchandise
- Réalise l’inventaire
Préparation :
- Prélève de la marchandise pour une commande
- Emballe la marchandise
Manutention mécanique :
- Enlève, dépose et transfère la marchandise à l’aide d’engins de manutention
- Conduit des engins de manutention
Manutention physique :
- Enlève, dépose et transfère la marchandise manuellement ou à l’aide de matériel de manutention non motorisé
Maintenance :
- Contrôle l’engin avant la prise en main (batterie, freins, visibilité, avertisseur)
- Signale les dysfonctionnements des engins
Administration de l’activité :
- Renseigne ou fait renseigner les documents administratifs, les trie
- Assure le reporting sur les documents nécessaires à la traçabilité de notre prestation
- Vérifie le bon du livreur avant tout chargement
Gestion :
- Identifie, contrôle, transmet les documents aux personnes concernées
Administration de l’activité Repair :
- Assure le suivi et l’archivage des dossiers
- Saisit des informations sur les logiciels utilisés

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein
DATE DE DÉMARRAGE : 01/09/2022

RÉMUNÉRATION : SMIC en vigueur

PROFIL
FORMATION : Expérience dans le domaine de la logistique, gestion des stocks, planification ou approvisionnement
COMPETENCES : Connaissances informatiques exigées (systèmes d’information logistiques)
AUTRES CRITERES : CACES 1, 3 et 5 souhaités
PERMIS DE CONDUIRE : B – Voiture

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
Plateforme PAYS DU CALAISIS
calais@prochemploi.fr

