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OPERATEUR POLYVALENT CONDITIONNEMENT ET EXPEDITIONS H/F
GRUPODESA FRANCE
Référence de l'offre : MDE-220124-814

DESCRIPTION DU POSTE :
Acteur depuis plus de 25 ans dans le négoce de produits de fixation (visserie, boulonnerie, chevilles),
nous recherchons un(e) OPÉRATEUR POLYVALENT en conditionnement et expéditions (H/F) en
Contrat CIE JEUNE*.

Votre mission consistera à :

- approvisionner votre poste
- produire des séries de quelques dizaines à quelques centaines de produits (sachets, boites ou seaux)
par conditionnement manuel ou automatisé
- ranger ces produits (utilisation de transpalette)

- préparer et finaliser les colis
- emballer et expédier les cartons et palettes

Le port de charge est de 15kg maximum.

PROFIL DU CANDIDAT :
Autonome, dynamique et rigoureux, vous savez respecter des cadences de production et traiter les
ordres de fabrication avec logique.
Horaires : 8h00-12h30 / 13h15-16h30 du lundi au jeudi et 8h00-12h00 le vendredi

-> Être véhiculé (pas de transport en commun)
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*** Poste à pourvoir dès que possible en Contrat CIE : vérifier votre éligibilité auprès de votre
conseiller ***

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDD ou Autre ou CIE
Durée : 6 mois
Temps de travail : Temps plein (35h)
Salaire : selon profil
Lieu de travail : LA BUISSE - 38500

Avantages :

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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