RÉFÉRENCE DE L’OFFRE DOU-29680
INTITULÉ DU POSTE

PREPARATEUR DE COMMANDES H/F

LIEU DE TRAVAIL DOUAISIS

DESCRIPTIF
L’activité est particulièrement irrégulière sur ce poste : entre "gros rush" des jours d’arrivée des appros, "grosses
journées" à nombreuses petites commandes, journée à gros chiffre d'affaires sur commande unique .... Le temps
passera vite de toute façon pour vous car il y a une multitude d actions à mener si vous êtes apprenant(e), êtes
animé(e)s d'un peu de sensibilité à l’assemblage de composants, kits mécaniques (très simple), à la manipulation,
simple également, de systèmes d’entrainements.
Le basique sur le poste, c'est en tout cas de procéder à la préparation ((à minima picking) et expédition de
commandes (emballage) passées par les clients, sur le net pour la plupart, en minimisant au maximum les cas de
livraisons non satisfaisantes pour raison d 'emballage inadapté. Selon vos aptitudes informatiques, vous pourriez
être amené(e) à gérer la préparation des étiquettes d'expédition sur les sites des transporteurs (semi-automatique
et manuelle). Inventaires physique réguliers des produits ; possibilité de réaliser la saisie informatique des
inventaires dans CIEL et / ou sur le back office e-commerce (WordPress).

PROFIL REQUIS
Bac Pro logistique souhaité - Sens du client, de la précision, vous aimez satisfaire les attentes des clients,
professionnels et particuliers. Curieux et attirés par les composants mécaniques, vous aimez à l 'occasion, vous
mettre à l 'établi pour préparer un ensemble, monter ou démonter un assemblage. Vous êtes volontaire et
motivé(e), capable de travailler dans un environnement avec peu de répétition.
La mission implique le port de charges (plus ou moins conséquentes, environ 5kgs pour un moteur simple) quasi
systématiques, mais avec le matériel adéquat. Personne sérieuse, positive, désireuse d'apprendre et de s'adapter à
une petite structure et à s'intégrer en équipe.

CONTRAT PROPOSÉ
CDI
Temps plein (39 heures par semaine) , Démarrage dès que possible.

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

