PREPARATEUR DE COMMANDE / MAGASINIER / CARISTE
CACES 3 H/F
Nord Pas De Calais

Référence :
18121310261

Nous sommes une entreprise basée dans le nord de la France spécialisée dans
l'échafaudage.

Publiée le :
13/12/18

Dans le cadre de notre accroissement d'activité, nous recherchons un(e) :

Entreprise :
Entreprise
Specialisee En
Echafaudages

PREPARATEUR DE COMMANDE / MAGASINIER / CARISTE CACES 3 H/F
Votre mission :
En tant que professionnel du magasinage, vous participez à la fonction logistique de
l'entreprise.
Vous devez assurer la réception, le stockage, le rangement, la préparation et la
distribution de marchandises dans un temps imparti. Vous organisez et préparez les
commandes des échafaudages.
Vous intégrez une équipe de manutentionnaire en place avec répartition des tâches et
gestion des plannings.
A ce titre vous êtes en charge des missions suivantes :
-Réception et stockage des arrivages
-Préparation et distribution des marchandises dans un temps imparti
-Organisation et coordination de la préparation des ordres de production
-Remplir les documents de réception
-Gérer les départs et les retours de marchandises
-Effectuer des contrôles « qualité », gérer les stocks (comptage manuel), veiller à la
bonne tenue des chariots élévateurs
-Comptage et rangement des éléments d'échafaudage acier galvanisé
-Gestion des commandes consommables
-Contrôle des stocks, des approvisionnements (volume, quantité) et des inventaires
-Veiller au rangement et à la propreté du parc
-Veiller à la sécurité des personnes

Votre profil :
Issus d'une formation BTP, vous bénéficiez d'une première expérience dans ce
domaine.
Vous détenez le CACES 3 (Chariot à fourches frontales)
Vous êtes rigoureux, méthodique, autonome, disponible, réactif et avez le sens de
l'organisation
Vous savez communiquer, analyser, organiser, contrôler
Vous savez renseigner les documents d'expédition et de réception.
Vous savez gérer les stocks (comptable manuel)
Vous savez travailler en équipe
Vous savez appliquer les règles et les consignes de sécurité
Vous avez une très bonne mémoire (plus de 300 articles à connaitre)
Vous savez préparer les commandes
Vous avez une bonne condition physique (acuité visuelle, auditive, réflexes,...)

Région
Nord Pas De Calais
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Rémunération à définir selon profil et expérience
Poste basé dans le Grand Nord de la France

