OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE DOUAI
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

DISTRIBUTEUR D'IMPRIME PUBLICITAIRE H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : 249

DATE : 03/12/2020

LIEU DE TRAVAIL : DOUAISIS

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Une entreprise de régie publicitaire de médias du douaisis recherche un distributeur d'imprimé publicitaire
Vos missions :
• Réceptionne, sur la PF ou en tout lieu de dépôt, des documents à distribuer et les éléments nécessaires à l’accomplissement
de sa mission (feuille de route, documents...).
• Réalise si besoin l’assemblage manuel des documents à distribuer, en fonction des indications qui lui sont transmises.
• Effectue la distribution en boîte-à-lettre dans les délais indiqués et dans le respect des procédures de distribution sur le
secteur géographique indiqué. Utilise suivant les consignes de l’entreprise le boitier d’enregistrement du temps de travail.
• Remet les reliquats de distribution à son responsable et réalise un compte-rendu sur la qualité de la distribution effectuée.
• Respecte les consignes de sécurité relatives à l’utilisation de son véhicule (code de la route et conditions de charge du
véhicule).
• Peut effectuer ponctuellement des travaux de manutention de toute nature, de livraison ou de collecte.
• Transmet à sa hiérarchie les observations permettant d’optimiser la distribution.
• Veille par son comportement à véhiculer une bonne image de l’entreprise.

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps partiel
RÉMUNÉRATION : Sur la base du SMIC
DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Sur le Douaisis Permis B obligatoire

PROFIL
FORMATION : BREVET DES COLLEGES OU EQUIVALENT
COMPETENCES :
- Détention du permis B
- Maîtrise de la lecture et du calcul
- Savoir lire et se repérer sur un plan
- Maîtrise des techniques métier liées à la distribution
- Politesse
PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
Plateforme DOUAI
douai@prochemploi.fr

