FICHE DE POSTE
Intitulé du poste

Préparateur de
commandes
Appellation :

Lieu d’activité (France/Etranger) : 69960
Type de contrat (CDI/CDD/Intérim) :

CORBAS

CDI temps plein (35h/sem) ou temps partiel

(13h30/sem)
Caractéristiques du poste à pourvoir
Taches réalisées :
- Organiser sous contrôle du chef de quai sa zone de travail
- Contrôler les colis déposés sur la zone
- Répartir les colis en fonction des consignes de préparation
- Identifier les palettes avec une étiquette directionnelle
- Contrôler les palettes préparées
- Charger le véhicule

Mission et objectifs

- Ranger le matériel et nettoyer sa zone en fin d’activité
- Rendre compte à son chef de quai des anomalies rencontrées
- S’assurer du bon état du matériel qui lui est confié (Tire palette, raclette…)
- Vérifier chaque jour les niveaux des batteries du matériel électrique
- Veiller à la fermeture des portes de quai

Capacités / connaissances souhaitées :
Utilisation transpalette manuel
Règles de palettisation et de chargement
Organisation de la plate-forme et du matériel
Connaissance des clients sur la ligne et des heures de départ véhicule
Respect des règles hygiène et sécurité

Date de prise de fonction

Dès à présent

Date de validité de l’offre

Jusqu’au recrutement

Volume horaire

35 h/semaine ou temps partiel 3 jours par semaine
(lundi, mercredi et jeudi de minuit à 4h30)
Horaires de nuit

Rémunération brut et avantages

Salaire de 1600 à 1900 € Brut/mois selon le profil pour
un temps plein
(hors majoration heures de nuit, indemnités repas et
indemnités nettoyage vêtement)
13ème mois

Compétences requises
Expériences (savoir-faire ; savoir-être) : expérience

plateforme logistique requise
Qualités : Dynamique, sens de l’organisation, mémoire visuelle, bonne assiduité,
esprit d’équipe
Commandement de la Légion Étrangère - DRHLE/BARLE/Cellule emploi - Route départementale 2 - BP 21355 - 13784 AUBAGNE Cedex.
 : 04 42 18 10 18 - : reconversion@legion-etrangere.com

FICHE DE POSTE
Permis : B

(éventuel)

Langues (étrangères) :

Français obligatoire (écrit, oral)
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