VR1848 - Cariste - Préparateur de commande (H/F)
Languedoc
Dans le cadre de son fort développement, Gérard Bertrand, leader des vins premium du Sud de la
France avec 14 domaines, 110 M de CA et 300 salariés, recherche un Cariste - Préparateur de
commande (H/F).
Le poste est basé à Narbonne.
Responsabilités
Sous l'autorité du Responsable Logistique, vous gérez et assurez le parfait déroulement de la
préparation des commandes.
Missions
- Respecter les consignes de travail données par le Responsable Logistique
- Assurer les opérations de chargement, déchargement et préparation de commandes
- Utiliser le système de Flash pour gérer les transferts d'emplacements et assurer la préparation des
commandes
- Remettre au chauffeur le Bon de Préparation dûment rempli suite au chargement de la commande,
en vue de l'édition du Bon de Livraison
- Respecter la rotation des stocks de produits finis selon le principe FIFO (premier entré = premier
sorti)
- Respecter les consignes de sécurité liées à l'exploitation des engins de levage et au rangement des
palettes
- Trier et évacuer régulièrement les déchets des stocks
- Porter les équipements de protection individuelle (chaussures de sécurité...)
- Effectuer l'échange palette EURO, informer les assisitantes logistique de tout échange incomplet
- Participer à la réalisation des inventaires, chaque fois que de besoin
- Appliquer avec rigueur les méthodes de contrôle et les procédures mis en place
- Signaler toute anomalie liée à la cohérence des stocks physique et informatique ou à la qualité des
produits stockés.
Profil recherché
Vous justifiez d'une expérience de 2 à 3 ans à un poste similaire.
CACES 2 et 3 avec expérience.
La connaissance de l'utilisation de flasheuse pour la préparation est souhaitée.
Conditions d'embauche
CDI.
Rémunération
Salaire annuel brut : 22K€.
Statut ouvrier.
Date d’embauche
4ème trimestre 2018.
Envoyer CV avec photo et lettre de motivation sous réf. VR1848, en ligne sur
www.vineajobs.com.

