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PREPARATEUR DE COMMANDES H/F
GLOBAL TRANSPORT LOGISTIC INTERNATIONAL
Référence de l'offre : MDE-220728-1312

DESCRIPTION DU POSTE :
Créée en 1997, GTL International, est une société commissionnaire de transport et commissionnaire en
douane. Avec plus de 16 000 m2 de plateforme logistique informatisée et connectée, GTL SOLUTIONS
s’inscrit également comme un acteur majeur du secteur logistique.
Rejoindre GTL, c’est rejoindre une entreprise à taille humaine évoluant dans un environnement multiclients rigoureux.
Au sein du département logistique, nous recrutons un(-e) Préparateur(-rice) de commandes pour la
période estivale.
Missions principales :
Affecté au stock d’un client dans le domaine du sport, votre mission est d’assurer dans les meilleures
conditions de délai et de qualité, la préparation de ses commandes.
Pour cela, vous devez :
- Effectuer le prélèvement d'articles à pied dans une logique d’efficacité
- Coliser les produits (flasher + étiqueter)
- Conditionner les articles de manière soignée
Profil recherché :
Sens de la satisfaction client, dynamisme, réactivité et bon relationnel
Horaires de travail en journée

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDD ou Saisonnier
Durée : 2 mois
Temps de travail : Temps plein
Salaire : selon profil
Lieu de travail : MOIRANS - 38430

Avantages :
1/2
Maison de l’Emploi et de la Formationdes
des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan
40 rue Mainssieux - BP 363 - 38511 Voiron cedex
04 76 93 17 18 - maison.emploi@paysvoironnais.com

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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