Cariste (H/F)
Date :
Réf. :
Type de contrat :
Expérience :

09/03/2022
105831
Intérim
2-5 ans

Localisation :
Rémunération :
Formation :

thionville, 57100
Thionville (57 - Moselle)
BEP/CAP

Description de l'entreprise :
Partnaire, chercheur de talents en CDI, CDD et Intérim, vous propose de nombreuses opportunités d'emploi quel que
soit votre métier, votre secteur d'activité et votre niveau de qualification. COVID 19 : afin de respecter les gestes
barrières, nous vous invitons à vous inscrire en ligne ou à prendre rendez-vous pour que nos équipes vous reçoivent
en agence.
Dans le cadre de sa Politique Inclusion et Diversité, le Groupe Partnaire étudie, à compétences égales, toutes les
candidatures.

Poste proposé :
Votre agence Partnaire de Yutz , grâce à son équipe d’experts en Ressources Humaines et particulièrement dans le
domaine « logistique/industrie/bâtiment », vous assure des propositions de postes ciblés et un suivi personnalisé.
Nous vous proposons un poste de Cariste (H/F) sur le secteur de Thionville.
Notre client est spécialisé dans le domaine de la logistique et du stockage de pièces agricoles.
Dans le respect des politiques et règles définies au sein de l'entreprise, vos missions au service réception seront les
suivantes:
- Chargement et déchargement de pièces
-Stockage
- Séparation, tri, filmage et montage de palettes
-Etiquettage
Vous serez amené à travailler du Lundi au Vendredi de 8h à18h30 et parfois le samedi.
Taux horaire: 10,67 EUR + Panier jour 3,77EUR
Vous êtes disponible immédiatement et pour une longue durée!
Faites nous suivre votre candidature sans plus attendre!

Profil recherché :
Vous possédez les Caces 1.3.5.6 à jour
Vous avez une première expérience en conduite de chariot et notamment avec le CACES 5
Autonome et impliqué vous avez acquis une expérience significative sur un poste similaire.
Le travail en équipe est important pour vous!

Pour postuler, cliquer ici :

thionville-joffre.92042958@applicount.com

