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Appellation du poste : PREPARATEUR DE COMMANDES
N° d'offre Pôle emploi : 052ZHKZ
Famille métier : Distribution Logistique
Niveau de formation : Autres Souhaité
Experience professionnelle : Sur même secteur
Nature du contrat : Contrats tout public
Type de contrat : CDD intérim
Durée du contrat : 3 Mois
Durée hebdomadaire : 35h
Avantages : prime de froid mensuelle de 75 €
Particularité horaires : Travail le samedi
Activités et spécificités du poste : Le préparateur de commandes prépare les commandes dans le respect de
la qualité et de la quantité attendues par le client. Les préparations se font en chambres froides à-22°. A l’aide
de la commande vocale, prélever les quantités de produits référencées et demandées par le client (poids
moyens des colis 12 kg) Mettre en place les produits sur le support (Rolls ou palettes) en optimisant l’espace
et l’assemblage des colis
Respecter les objectifs de productivité, les process internes et les consignes d’hygiène et de sécurité
Réaliser les opérations de manutention, chargement et déchargement
Signaler toutes anomalies ou difficultés
Participer au rangement et à la propreté générale de sa zone d'activité
Utiliser les matériels mis à sa disposition pour l'accomplissement de ses tâches dans le respect des règles
(chariot, tir-palette, talkie, casque commande vocale)
Participer aux inventaires
Utilisation du tir-palette manuel et électrique, casque vocal, filmeuse 2 équipes (du lundi au samedi) : matin à
partir de 5h00 / après-midi à partir de 11h00 Equipement spécialisé pour le travail en milieu surgelé : veste et
pantalon, gants et chaussures de sécurité spéciales grand froid Rémunération smic horaire
Connaissances complémentaires : - Utilisation d’engins de manutentions (tir-palette, chariot autoporté 1) Réalisation des opérations avec la commande vocale - Respect des consignes précises - Polyvalence en
préparation sur des rolls et sur palette Connaitre les bases requises en matière de geste et posture et connaitre
les règles d’hygiène et de sécurité au sein d’un entrepôt. Connaitre les métiers de la logistique serait un plus
et en milieu surgelé; Connaitre la commande vocale serait un plus Assiduité - Rigueur, Autonomie,
dynamisme Esprit d’équipe et sens du service Disponible : flexibilité sur les horaires décalés Poste à
Vitry/Seine : Véhicule personnel (2 roues, 4 roues) fortement recommandé (bus à 5 min, RER à 15-20 min à
pied)
Nombre de postes : 1 - Lieu de travail : Val de Marne
Entreprise : STEF
Numéro stand : J10 - PREPARATEUR DE COMMANDES - STEF
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