CARISTE D’ENTREPOT (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) ou à Saint-Aubin-SurGaillon, nous recrutons des caristes/préparateurs de commandes (H/F).
Rattaché(e) au chef d’équipe, vous évoluez au sein d’une plateforme
logistique allant de 15 à 50 personnes.
Vous participez à la gestion des flux de marchandises au sein de notre
entreprise. De la réception, le portage, l’acheminement aux services
concernés à l’expédition des articles, vous intervenez sur toutes les
opérations de la chaîne logistique.
- Réception des marchandises (déchargement et contrôle des
marchandises)
- L’identification et la répartition des composants, articles, produits
et marchandises
- L’organisation du rangement des marchandises
- La préparation des actions de manutention (choix des
accessoires : fourches, sangles, protections…)
- L’entretien courant du chariot élévateur (nettoyage, vérification
des niveaux, fuites, pneus)
Idéalement issu(e) d'un bac professionnel logistique, vous êtes reconnu(e)
pour votre polyvalence, votre rapidité et votre adaptabilité. Une expérience
du travail à la douchette, ainsi qu’une utilisation régulière du CACES 5 sont
exigées.
Rigueur, méthode, et organisation seront des atouts dans l’exercice de
cette profession
Salaire 1 730€ 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

