OFFRE D’EMPLOI
N° Chrono E4-02-2021

Poste à pouvoir : MANUTENTIONNAIRE H/F (1 poste)
Description du poste :
Missions principales :
Au sein d’une entreprise spécialiste de la fourniture de pièces moulées en caoutchouc et de joints
d’étanchéité, rattaché au Responsable Contrôle / Qualité / Technique :
-

Décharger les containers à l’aide d’outils de manutention manuels et électroniques
Réceptionner les pièces physiquement
Contrôler les pièces qualitativement et quantitativement en fonction des bons de livraisons
fournisseurs, des spécificités clients ou des problèmes qualité éventuels
Identifier les cartons à l’aide de la lotifieuse, lors du dépotage des palettes
Traiter les priorités de contrôle, ranger les palettes par commande, par client ou par référence
Renseigner les feuilles de rangement et mettre à jour la base de données Access des emplacements
Appliquer la décision qualité
Retoucher les pièces et les contrôler en fonction des procédures internes
Remplir la fiche de non-conformité
Alerter le service Qualité en cas d’anomalies sur les pièces
Ranger les palettes, entretenir les espaces de travail, le quai de déchargement

A pourvoir :
Localisation :
Type de contrat :
Rémunération :
Hebdomadaire :
Jours - Horaires :

Dès que possible
Le Plessis-Pâté
CDI
1.554,58 € brut/mois – Mutuelle, prime d’intéressement, titre restaurant
37 heures/semaine – 1 RTT/mois
Du lundi au jeudi : 8h-12h / 13h-16h30 – Le vendredi : 8h-12h / 13h-15h45

Profil du candidat :
 Expérience professionnelle : Expérience de 6 mois exigée dans le domaine de la logistique
Port de charges jusqu’à 25 kg
 Formation : Niveau BEP ou CAP exigé – Formation assurée en interne sur les logiciels Sage, Access
Autorisation de conduite interne assurée sur des chariots de catégories 3 et 5
 Qualités : Savoir lire, écrire, compter, être rigoureux, autonome, respectueux des règles, avoir
une bonne compréhension des consignes
Votre interlocuteur pour le recrutement :
Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer CV et lettre de motivation par mail avant le 28 février
2021 en rappelant le n° de chrono à l’adresse : dev.emploi-insertion@coeuressonne.fr
Pôle Développement de l’Emploi et Insertion
Cité du Développement Economique et de l’Emploi
28, avenue de la Résistance – 91700 Sainte Geneviève-des-Bois

