
| Description du poste| Description du poste

SAMSIC recrute pour l'un de ses clients spécialisé dans la distribution de
produits alimentaire, des préparateurs de commandespréparateurs de commandes (H/F).

Vos missions sont les suivantes :Vos missions sont les suivantes :

- Préparation de commandes à l'aise d'un systeme de vocale ;
- Rangement des palettes ;
- Mise à quai...

Vous travaillez de 11H30 à 18H51 (21 min de pause rémunérée).Vous travaillez de 11H30 à 18H51 (21 min de pause rémunérée).

Avantage du posteAvantage du poste : tickets restaurant, primes, pauses payées, pas de travail le
week-end.

Travail à la vocale, dans l'ambiant et le frais.

Poste à pourvoir dès que possible, idéalement, il faut être disponible 4 mois
minimum, possibilité d'embauche en CDI.

| Profil recherché| Profil recherché

Nous recherchons des personnes disponibles sur le long terme (minimum
septembre), dynamiques et motivées.

Le CACES 1 est obligatoire (possibilité de formation au CACES en fonction de la
disponibilité et de la motivation).
De l'expérience en préparation de commandes est un plus. Débutant(e)s
accepté(e)s.

Le poste ne demande aucune qualification, la formation est prise en charge par
l'entreprise.

| Informations supplémentaires| Informations supplémentaires

- Temps plein : OuiOui - Durée de la mission : 4 Mois4 Mois
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- Expérience souhaitée :
Débutant à 1 anDébutant à 1 an
- Niveau d'étude : SansSans
diplômediplôme

- Permis B : OuiOui
- Début le : 07/06/202107/06/2021
- rémunération souhaitée : 11.07 € + Primes11.07 € + Primes
+ Indemnités+ Indemnités

SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi
des personnes en situation de handicap.
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