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PRÉPARATEUR (TRICE) DE COMMANDES
JOB ETUDIANT H/F
Plateforme logistique SAMSE
Référence de l'offre : MDE-211207-907

DESCRIPTION DU POSTE :
Tu recherches un job étudiant ? Tu souhaites acquérir une première expérience dans un secteur qui
recrute ?
Tu es l'aise avec les chiffres, tu es rigoureux (se) et consciencieux (se).

L'équipe d'Eric t'accueille les samedis matins (6h/13h) sur la Plateforme Logistique de Brézins (38).

Tes missions :
- Assurer la préparation qualitative et quantitative des commandes
- Conditionner, filmer et manutentionner nos différents produits
- Veiller à ta sécurité et à celle de tes collègues !

Tu as 18 ans ou plus et tu es véhiculé (e).
Tu es responsable, fiable et consciencieux (se) ?

Nous te proposons :

- Un job en CDI à temps partiel, évolutif selon ton planning semestriel et vacances scolaires (7h samedi
minimum, possible 14h, 21h, 28h ou 34h hebdo),
- Une formation interne aux standards et procédures du métier et à l'utilisation d'engins motorisés
(chariot élévateur, transpalette, etc..),
- Une rémunération à partir de 360€ brut mensuel pour 7h (fixe + une part variable calculée sur
l'assiduité et la productivité).
- Une protection sociale (mutuelle et prévoyance) et une épargne salariale (intéressement, participation
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et FCP).

Et au-delà ?
Au sein du groupe, tu pourras saisir de belles opportunités internes : choisir de poursuivre tes études en
alternance, rester dans le secteur logistique et transport à temps plein ou t'orienter vers des métiers du
commerce et fonctions support, etc.
Notre politique d'entreprise intègre une représentation des personnes en situation de handicap. A compétences égales, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDI
Durée :
Temps de travail : Temps partiel (7h00)
Salaire : € Par mois
Lieu de travail : Brézins

Avantages :
Epargne salariale

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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