CARISTE (H/F) avec CACES 3 +permis B / le Puy Ste R (13)
LE PUY STE REPARADE (13610)

ODIN, société familiale d'import-export de matières premières alimentaires pour les industries agroalimentaires, recherche un CARISTE mi-temps, dans la région d'Aix en Provence.
Directement rattaché(e) à la responsable administrations des ventes et logistique., vous pourrez
appréhender l'ensemble des activités liées à la gestion de l'entrepôt. Dans le cadre de votre mission,
vous pourrez être amené/e à apporter votre aide dans la logistique : réceptionner et préparer des
commandes, être en interaction avec les transporteurs.
Vos activités :
- Gestion de l'entrepôt, organisation et entretien de l'entrepôt sur site
- Gestion des réceptions et expéditions des marchandises
- Réalisation du planning des chargements
- Aide à la logistique
- Préparation de palettes

Impératif : vous êtes titulaire du CACES 3 et du Permis B
Horaires à confirmer avec l'employeur
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat tout public
Durée du travail
24h
horaires normaux
Salaire
Annuel 15 000,00€/13.0 mois + Mutuelle

Profil souhaité
Expérience
•

Débutant accepté

Compétences
•

CACES 3 : Cette compétence est indispensable

•

Charger des marchandises, des produits

•

Décharger des marchandises, des produits

•

Déplacer des produits vers la zone de stockage

•

Sélectionner et préparer l'engin de manutention, selon les caractéristiques des produits et
les conditions de déplacement

•

Utiliser un engin nécessitant une habilitation

Savoir-être professionnels
•

Autonomie

•

Rigueur

•

Sens de l'organisation

Informations complémentaires
•

Qualification : Employé qualifié

•

Secteur d'activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé
divers

Entreprise
ODIN
Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers (6 à 9 salariés)
Site internet
http://www.odin-sas.fr

Spécialisé dans les fruits et notamment les fruits exotiques, ODIN SAS est fournisseur de l industrie
agroalimentaire depuis plus de 35 ans. Poste situé dans le (13) proche d'Aix en Provence et de Pertuis
(84) Implantée dans le Sud-Est de la France, ODIN SAS s engage depuis 1975 à fournir exclusivement
les IAA (Industries AgroAlimentaires) avec des produits de qualité.

