
 

    LIDL  recrute 
 

12 préparateurs de commandes  H/F 
Chargé(e)s de : 

- Assurer la réception et le stockage des marchandises 
- Préparer les commandes réalisées par les supermarchés LIDL 
- Conditionner les palettes et les expédier dans le respect des délais 

METHODE  
DE RECRUTEMENT  
PAR SIMULATION 
Vous participerez le  
LUNDI 7 JUIN 2021 matin ou APM 
à une réunion d’information sur le poste 
et les conditions de travail suivie d’une 
visite de l’entrepôt, avec les 
responsables du recrutement. 

  
Ensuite, si vous êtes intéressés, vous 
vous inscrirez à une séance d’exercices 
(demi-journée) afin de vérifier vos 
capacités à exercer le poste. 

COMMENT CANDIDATER ? 

Consultez l’offre n° 114 NFGB et 
inscrivez-vous  

       par téléphone au 02 51 83 69 70  

       ape.44024@pole-emploi.fr 

 

CDI après formation de 1 mois 

Salaire 1720 euros bruts, 13e mois, 
primes d’activités, d’intéressement et de 
participation. 

35h/semaine.   Travail le samedi. 

SAUTRON  jusque fin sept. Puis 
CARQUEFOU 

Pôle emploi Saint-Herblain - Equipe MRS  
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