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

EMPLOYE LOGISTIQUE - HF
POSTE
RÉFÉRENCE : 23408

DATE : 09/03/2021

LIEU DE TRAVAIL : DOUAI

NB DE POSTES : 3

DESCRIPTIF : La plateforme Proch'Emploi du Douaisis recherche pour une entreprise du territoire des Employés Logistique H/F.
Vous êtes passionné(e) par votre métier d'Agent logistique et souhaitez poursuivre votre carrière et évoluer
professionnellement dans ce secteur d'activité en pleine expansion ?
Vous recherchez un emploi stable en logistique mais vous aimez la polyvalence et les postes variés ?
Vous êtes véhiculé, habitez sur le Douaisis, le Cambrésis, le Valenciennois ou l'Avesnois, et êtes mobile sur 50 km autour de
votre domicile ?
Vous répondez " OUI " à l'ensemble de ces questions, alors lisez la suite !
La prise de fonction se fera via une formation Titre Professionnel Agent Magasinier H/F durant 2 mois
Démarrage le 19 Avril 2021 pour une embauche prévue en CDI Intérimaire mi-juin.
Ensuite, vous serez détaché chez 2 ou 3 clients sur de longues missions. Vous ferez valoir votre polyvalence en intervenant en
réception, en préparation de commandes, en mise en stockage et en réappro, participerez aux inventaires, ferez les contrôles et
le conditionnement jusqu'à l'expédition.
Si vous êtes titulaire du Caces R389 ou R489, c'est un plus ! Si vous ne l'avez pas encore, pas de panique, cette montée en
compétences sera programmée.
Vous souhaitez rejoindre l'équipe ? Envoyez-nous votre CV et détaillez-nous vos motivations pour partager cette aventure !

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI intérim
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (35 heures par semaine)
DATE DE DÉMARRAGE : 19/04/2021
RÉMUNÉRATION : A partir de 18250 € (brut/an) après la période de formation de 2 mois
DÉPLACEMENTS PRÉVUS : mobilité requise sur 50 km autour de votre domicile.

PROFIL
COMPETENCES Un plus serait :
Un titre professionnel dans la logistique
Un Caces (en cours de validité)
PERMIS DE CONDUIRE : : Il est indispensable d'avoir le permis de conduire pour être mobile sur le Douaisis, Valenciennois,
Cambrésis, Avesnois.

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

