PREPARATEUR DE COMMANDES (H/F)
Société familiale de 170 salariés, (19 millions d’€ de chiffre d’affaires, 8
entrepôts dont 1 dans le New Jersey) créée en 1997, nous apportons à nos
clients un service de gestion de stock, de conditionnement, de préparation
de commandes, de gestion des matières dangereuses et d'expédition vers
la France ou l’International.
Nous proposons des prestations de logistique de produits de luxe, de ECommerce, de logistique industrielle et de copacking.
Duhamel Logistique a su placer l'humain au cœur de son organisation.
Esprit équipe, Communication et Entre-aide sont nos maitres mots. La taille
et la flexibilité de notre structure apportent à nos salariés de la polyvalence
et de l’autonomie.

Vous avez l’esprit d’équipe et des idées innovantes: alors
venez relever notre défi, rejoignez-nous !
Pour nos entrepôts basés à Val de Reuil (27100) et Saint-Aubin-Sur-Gaillon
(27600), nous recrutons des préparateurs de commandes.
Rattaché(e) au chef d’équipe, vous évoluez au sein d’une plateforme
logistique allant de 15 personnes à 50 personnes.
Au cœur de notre chaine logistique, vous êtes garant de la conformité des
commandes que vous préparez tant en qualité qu’en quantité et ce, dans le
respect des coûts et des délais.





Effectuer le prélèvement de produits selon les instructions de
préparation de commande et constituer les colis, lots, (rack et/ou
picking) ... à l’aide d'appareils de lecture optique de codes-barres
(pistolet, flasheur, ...)
Emballer les colis (scotchage, étiquetage, cerclage…) avant leur
expédition selon les normes en vigueur (matières dangereuses).
Renseigner les supports de suivi de commande et transmettre un
état des produits détériorés et du matériel défectueux

Vous êtes reconnu(e) pour votre organisation, votre aisance relationnelle,
votre rigueur et votre réactivité. La qualité de votre travail et votre sens
pratique seront un atout dans la réussite de ce poste. Avoir déjà évolué
dans le secteur de la logistique serait un plus.
Salaire 1 630 € brut mensuel – 39 heures – horaire journée - 1 jour de RTT
par mois – Offres CE attractives – participation aux résultats

Envoyez votre candidature à recrutement@duhamel-logistique.fr

