OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

CARISTE H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : CLR-1608

DATE : 19/12/2019

LIEU DE TRAVAIL : Arras

NB DE POSTES : 1

Vous avez envie de faire partie d’une nouvelle aventure sur le territoire ?
Pour cette entreprise experte dans son domaine et basée sur Harnes, vous intégrez les équipes au poste
de Cariste H/F.
Vous démarrerez votre contrat dans un premier temps sur Harnes puis vous arriverez sur Arras en
formation à l’été 2020 pour prendre ensuite votre poste définitif dans la nouvelle usine d’Arras en
Novembre 2020.
Quelles seront vos missions ?
- Le chargement et le déchargement des camions avec les CACES 1 et 3
- Du chargement spécifique de containers
- De la préparation des commandes
- Du traitement des palettes non conformes et de colis abimés, par le système track&trace
- Du reconditionnement de palettes défectueuses (HB)
- Des interventions et le nettoyage de votre poste de travail
- Vous serez aussi amené(e) à réaliser du stockage, des inventaires ou encore du shockfreeze (surgélation)
Votre profil ?
Vous disposez des CACES 1-3-5. Débutants Acceptés ! Votre envie et votre motivation feront la différence.
Vous avez envie de vous investir dans la durée au sein d’une nouvelle équipe et de participer à la création d’une nouvelle
entreprise.
Vous êtes disponible sur les horaires et vous êtes mobile pour aller travailler sur Harnes avant l’arrivée définitive sur Arras.
Vos conditions de travail ?
Perspective d’évolution interne
Travail posté en 3*8 les Week-end et jours féries
Travail dans le Froid à -25C°
Port de charges
Temps plein à 35h/semaine
Rémunération : Smic + primes + tickets restaurant + mutuelle
CDD de 6 mois et plus si affinité !

Pour Postuler ?
Envoyer votre CV à : arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite.
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les cas, vous
pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, nous vous informons que nous enregistrons les éléments indiqués dans votre CV et gardons votre candidature
pour vous proposer d’autres offres ou des actions liées à l’emploi.
Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous le signaler par mail.

